LA COMMUNAUTÉ
D’ABORD

AU TOMNE 2 01 9

Photo : Fondation communautaire d’Ottawa

Bienvenue à notre numéro
d’automne de La communauté
d’abord. Nous espérons que
vous avez su apprécier la beauté
naturelle d’Ottawa et tout ce que
la ville a à vous offrir au cours des
mois d’été.
Dans ce numéro, nous ne vous
présentons que quelques-uns
des organismes et des individus
exceptionnels qui consacrent leur
temps et leur énergie à la création
et la promotion d’initiatives qui
rendent notre ville encore plus
« verte »!
Dans notre section Don à la
communauté, vous pouvez
parcourir notre entrevue en
compagnie de Kristina Inrig,
directrice exécutive de Sustainable
Eastern Ontario et membre de
notre Comité des subventions.
Pendant plus de 15 ans, Kristina
fut une pionnière des questions
d’environnement et de durabilité,
en plus d’avoir créé plusieurs fonds
avec la Fondation communautaire
d’Ottawa (FCO).
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Dans quelle mesure Ottawa
est-elle une ville « écologique »?
Dans notre section Le pouls
de la communauté, apprenez
la façon dont la ville évolue en
vertu d’indicateurs, comme les
immeubles écoénergétiques et la
gestion des déchets. Vous pouvez
également apprendre à connaître
des organismes, comme la Rideau
Valley Conservation Foundation et
les efforts qu’elle déploie auprès
des écoles locales.
Nous avons communiqué avec
les gagnants de l’édition 2018
du Concours communautaire
Renouveau dans notre section
Impact communautaire.
Global Vision et la Fondation
du logement communautaire
d’Ottawa ont partagé leur mise
à jour de l’initiative Youth+ et de
la façon dont le projet procure
aux jeunes locaux les outils dont
ils ont besoin pour décrocher un
emploi ou poursuivre des études
postsecondaires.

FCO est appelée à jouer un rôle
important en aidant à réduire les
émissions de carbone. Pour en
apprendre davantage au sujet
de ce développement, voyez les
Nouvelles de la communauté. Dans
cette section, nous présentons
également Fateema Sayani et
Ishita Ghose, qui sont nos nouvelles
employées.
Dans cette édition, notre Profil
communautaire est consacré à Tim
Brodhead, membre de notre conseil
d’administration et chef visionnaire
qui a transformé le secteur à but
non lucratif.
Nous espérons que ce numéro vous
incitera à participer à nos efforts
visant à faire d’Ottawa une ville
encore plus verte!
PARTICIPEZ À LA CONVERSATION
Partagez ce bulletin avec vos amis,
votre famille et vos collègues!

Faisant partie des sept centres
urbains sur le climat LC3, la

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PERSONNEL

Présidente : Susan St. Amand, TEP, FEA, ICD.D
Trésorier : Paul Sibué, CPA, CA
Secrétaire : Janice Payne
Président - directeur général: Marco Pagani
Robert Ashe
Tim Brodhead, OC
Tracey Clark
Carol Devenny, FCPA, FCA
Grant A. Jameson
Simon Kennedy, ICD.D
Yumi Kotani
Cyril Leeder, FCPA, FCA
Janet McKeage, CFA, PFP
Madeleine Meilleur
Susan Scotti
Tom Valks, CFA, CMA
Membre honoraire à vie: Grete Hale, CM
Conseiller honoraire : Marc Jolicœur

Janet Adams, associée principale, engagement des donateurs
Rebecca Aird, directrice, engagement communautaire
Brian Coburn, CPA, CMA, directeur, finances et administration
Danielle Côté, APR, directrice, communications
Ishita Ghose, associée, finances et administration
Ana Gonzalez, associée, finances et administration
Kristine Hart, associée principale, initiatives stratégiques
(remplacement du congé parental)
Anita James, directrice, initiatives stratégiques
Barry Lam, associé, communications
Chayanika Lutes, associée principale, initiatives stratégiques (en congé
parental)
Tais McNeill, associé, engagement communautaire
Marco Pagani, président-directeur général
Bibi Patel, vice-présidente
Fateema Sayani, directrice, engagement des donateurs
Gary Zhao, CPA, CGA, contrôleur, finances et administration

Couverture : O-Train surplombant la rivière, par James Peltzer, photographe amateur local, 27 juillet 2015. Vous pouvez suivre James sur Twitter
@jpeltzer et Instagram @james.peltzer.

DON À LA
COMMUNAUTÉ
KRISTINA INRIG SUR LE SOUTIEN
À LA DURABILITÉ
En tant que directrice exécutive de Sustainable Eastern Ontario (SEO), Kristina Inrig consacre son temps à la création et à l’entretien
de partenariats visant à promouvoir les activités durables. Elle se consacre donc carrément à l’avenir. En collaboration avec la
Fondation communautaire d’Ottawa (FCO), Kristina a mis sur pied plusieurs fonds pour soutenir les objectifs à long terme des
organismes qu’elle a dirigés et soutenus. Lors d’une entrevue récente, elle nous faisait part de ses réflexions sur la façon dont les
organismes peuvent réaliser leur vision à long terme.

Qu’est-ce qui vous a amené à vouloir
diriger et soutenir des initiatives
durables?
J’ai participé à ce mouvement
toute ma vie. J’ai grandi aux abords
de la rivière Rideau, de sorte que
l’environnement naturel a toujours
été important à mes yeux. J’ai fondé
un organisme que j’ai baptisé Help
our Only Planet alors que j’avais 10
ans. Nous ramassions des déchets
et organisions des cyclothons dans
mon quartier. Après avoir obtenu
mon diplôme de premier cycle, j’ai
de nouveau consacré mes efforts à
l’environnement. La durabilité, c’est
vraiment ce qui me passionne.
Comment l’organisme Sustainable
Eastern Ontario est-il né et en quoi
consiste sa mission?
J’ai débuté ma carrière dans le secteur
environnemental au poste de directeur
exécutif à Tucker House, un endroit
qui inspire un mode de vie durable par
l’éducation, le leadership axé sur la
collaboration en matière de durabilité,
ainsi que les retraites écospirituelles.
Nous avons lancé le National Capital
Environmental Nonprofit Network,
qui bénéficiait initialement du
financement de la FCO il y a 10 ans.
Nous souhaitions que des organismes
dans le domaine de la durabilité,
comme Écologie Ottawa, le Peace
and Environment Resource Centre
(PERC), Ottawa Biosphere Eco-City
et autres communiquent entre eux
et conjuguent leurs efforts. Cette
démarche a favorisé le recrutement
de bénévoles, la gouvernance, ainsi
que d’autres priorités. Le projet a
commencé à prendre racine pour
éventuellement mener à la création de
SEO.
Nous mettons maintenant en relation
des groupes évoluant dans le domaine
de la durabilité, mettons sur pied
des collaborations stratégiques dans
l’ensemble du secteur, favorisons

l’acquisition de compétences dans le
domaine de l’administration et des
opérations et célébrons les réussites
ici et là dans la région.
Qu’est-ce qui vous a motivé à
collaborer avec la Fondation
communautaire d’Ottawa?
Je vois les avantages d’une
collaboration avec la FCO pour
plusieurs organismes différents. Tel
était particulièrement le cas lorsque
j’examinais les objectifs à long terme
de Tucker House, alors que je pensais
à l’aide que pourrait nous apporter
un fonds de dotation. En collaborant
avec la FCO, nous pourrions compter
sur un partenaire de confiance connu
et respecté au sein de la communauté
et nous n’aurions plus à gérer notre
budget nous-mêmes.
Éventuellement, nous avons
également collaboré avec la FCO
pour créer un fonds destiné au PERC.
Lorsqu’on nous confiait un legs, nous
étions en mesure de le protéger en
le versant dans un fonds de dotation
dans le but de répondre aux besoins à
long terme du Centre.
SEO possède maintenant un fonds
de dotation nommé qui lui permet de
recevoir des dons, ainsi qu’un fonds en
transit lui permettant de financer les
projets ayant un impact à court terme
auprès de groupes locaux. Cette
année, nous financerons plusieurs
projets de renforcement des capacités
pour des organismes locaux. Un tel
outil facilite les conversations avec les
gens qui sont prêts à nous aider. En
fait, un donateur a récemment légué
un don important à l’organisme dans
son testament.
À quoi ressemble l’avenir en termes
de durabilité?

à régler les problèmes de durabilité.
La FCO peut également faire la
différence en jouant un rôle de
rassembleur et en réunissant les
différents intervenants pour s’attaquer
aux problèmes critiques. Le nouveau
centre urbain sur le climat de la Ligue
des communautés canadiennes sobres
en carbone LC3 créé par la FCO est
un exemple frappant. [Voyez la page 6
pour de plus amples renseignements.]
Nous souhaitons également établir
un lien avec des groupes qui ne font
pas partie des cercles habituels. Il doit
s’agir d’un changement déterminant à
Ottawa. Comment procède-t-on pour
impliquer tous les groupes dans les
questions de durabilité? Nous devons
tous trouver des moyens d’intégrer
la durabilité à nos vies de façon
significative.
Quel conseil donneriez-vous aux
autres organismes qui souhaitent
garantir leur avenir?
Les besoins varient d’un organisme
à l’autre. Un fonds de dotation
représente une option intéressante
lorsque vous pouvez ne plus craindre
de manquer de fonds pour vos
activités annuelles et commencer
plutôt à penser à l’avenir. On a besoin
d’au moins 5 000 $ (la FCO permet à
un organisme d’amasser ce montant
sur quelques années), ce qui est
facilement réalisable pour les petits
organismes. Vous disposez d’un
temps énorme pour accumuler cette
somme et vous pouvez compter sur
un organisme de confiance, comme la
FCO, qui est capable de recevoir et de
gérer les dons.
Pour connaître la façon de créer un
fonds, consultez le site à l’adresse
www.ocf-fco.ca.

Notre force en tant que secteur
repose sur notre capacité de
collaboration. Les groupes collaborent
étroitement, ce qui peut nous aider
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LE POULS DE
LA COMMUNAUTÉ
ENVIRONNEMENT
Perspectives Ottawa est un centre sur
le savoir communautaire qui établit un
lien entre les renseignements essentiels
sur l’état, les tendances et les conditions
d’un éventail complet d’enjeux touchant
la qualité de vie à Ottawa.
Au cours des dernières années, nous
avons constaté les gestes concrets
posés par nos chefs de file civiques,
ainsi qu’une augmentation dramatique
du niveau du discours public consacré
au changement climatique. Il semble
qu’on a atteint le point de bascule d’un
changement positif et systémique afin
de protéger notre environnement.
Ici, nous vous présentons à
peine quelques indicateurs liés à
l’environnement et à la durabilité dans
notre ville.
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AU COURS
DES 10 DERNIÈRES ANNÉES

PRÈS DE

30 %

DES NAVETTEURS ONT EMPRUNTÉ

POUR SE RENDRE AU TRAVAIL

1

DÈS 2010, LORSQU’EST ARRIVÉ LE BAC
VERT, ET JUSQU’EN 2016, LA QUANTITÉ DE
1
DÉCHETS RECUEILLIS A DE PRÈS DE 16 %
EN 2018, OTTAWA AJOUTAIT 7 NOUVEAUX
IMMEUBLES PRÉSENTANT LA CERTIFICATION
LEED PLATINE, OR ET ARGENT, CE QUI
REPRÉSENTE À PEINE LA 1/2 DU NOMBRE
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS
2
CERTIFIÉES LEED QU’ON A RÉALISÉES EN 2017.

ALORS QUE LES ÉCOLES SONT LES ÉDIFICES PUBLICS LES PLUS
ÉCOÉNERGÉTIQUES LES 3 TYPES QU’ON A MESURÉS
(AUTRES QUE LES HÔPITAUX ET LES IMMEUBLES MUNICIPAUX),
3
LE SONT MOINS QUE LA MOYENNE EN ONTARIO
1. Ville d’Ottawa, 2016 2. Conseil du bâtiment durable du Canada, 2018 3. Gouvernement de l’Ontario, 2016

Remarque : Les données présentées ici reflètent la mise à jour de Perspectives Ottawa que nous prévoyons réaliser d’ici la fin de 2019.
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Écologie Ottawa a récemment effectué des vérifications de la présence de piétons et de cyclistes dans deux stations de train
léger sur rail (TLR).

SUBVENTIONS À L’APPUI DES EFFORTS DANS LE
DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA DURABILITÉ
Notre programme de subventions communautaires vient en aide à
un vaste éventail de projets, dont ceux liés à l’environnement et à la
durabilité. Voici quelques exemples de projets récents.

LA RIDEAU VALLEY CONSERVATION FOUNDATION OFFRE
DES POSSIBILITÉS D’APPRENTISSAGE DU PLEIN AIR AUX
ÉCOLES PRIORITAIRES
La Rideau Valley Conservation Foundation appuie les efforts d’entretien et
de conservation du bassin hydrographique de la vallée Rideau dans l’est de
l’Ontario. Ces efforts consistent, entre autres, à sensibiliser les gens à l’éducation
au grand air. L’an dernier, les écoles prioritaires ont participé à des excursions à
l’aire de conservation Baxter. Sous l’égide d’enseignants certifiés, les étudiants –
dont plusieurs ont rarement l’occasion se rapprocher de la nature – participent
à des activités pratiques, comme l’examen des pistes laissées par les animaux et
l’étude de la faune.

LA SOCIÉTÉ POUR LA NATURE ET LES PARCS DU CANADA,
SECTION VALLÉE DE L’OUTAOUAIS, MET LES NOUVEAUX
ARRIVANTS EN CONTACT AVEC LE PLEIN AIR
Plusieurs nouveaux arrivants dans la région d’Ottawa ignorent peut-être
les possibilités d’apprécier le plein air. La Société pour la nature et les parcs
du Canada, section Vallée de l’Outaouais collabore avec des organismes
communautaires locaux afin d’offrir aux nouveaux arrivants un accès à des
événements qui se déroulent en plein air en toutes saisons. Qu’il s’agisse d’une
randonnée en raquettes dans la ceinture de verdure ou d’exploration des grottes
dans le parc de la Gatineau, la Société permet aux participants de prendre part
à des activités inclusives dans le but de susciter un intérêt pour la nature et
l’environnement et leur appréciation.

ÉCOLOGIE OTTAWA ESPÈRE VOUS VOIR VOUS RENDRE AU
TRAIN LÉGER SUR RAIL À PIED OU À BICYCLETTE
70 % des résidents d’Ottawa se trouveront à moins de cinq kilomètres d’un
carrefour de transport en commun important grâce à la nouvelle ligne de
transport léger sur rail (TLR) d’Ottawa. Écoloqie Ottawa espère que cette
aventure équivaudra à une forme durable de transport, peu importe que les
résidents s’y rendent à pied ou à bicyclette. Axé sur les bénévoles et cherchant
avant tout à faire d’Ottawa la capitale verte du Canada, Écologie Ottawa
consultera la population et déterminera les occasions d’établir des liaisons de
transport actives avec les deux stations du TLR.

Courtoisie de
Nature Canada

Le Programme de la nature de Nature
Canada a incité les enfants à faire
l’expérience de la nature et de la faune.

NATURE CANADA OFFRE
AUX ENFANTS UN
APPRENTISSAGE EN PLEINE
NATURE
En 2018, Nature Canada offrait
aux enfants du Club des garçons
et des filles d’Ottawa l’occasion
d’apprendre par l’expérience
dans la nature au Camp Smitty.
Le personnel et les conseillers
ont été formés afin d’animer
les différentes activités, dont
l’identification des espèces
animales communes vivant à
proximité des terrains de camping,
ainsi que l’organisation d’une
chasse au trésor dans le but de les
dépister. En 2018, le programme a
attiré 47 participants et contribué
à former 10 conseillers.
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NOUVELLES
DE LA COMMUNAUTÉ
LA FONDATION COMMUNAUTAIRE D’OTTAWA METTRA
SUR PIED UN CENTRE URBAIN SUR LE CLIMAT LC3

Rebecca Aird, Directrice, engagement
communautaire, Fondation communautaire
d’Ottawa et Catherine McKenna, Ministre de
l’Environnement et du Changement climatique

En août 2019, le gouvernement du
Canada annonçait officiellement la
mise sur pied d’une dotation de 20
millions de dollars devant permettre
à la Fondation communautaire
d’Ottawa (FCO) de créer un centre
urbain sur le climat de la Ligue des
communautés canadiennes sobres
en carbone (LC3). Le Centre LC3
d’Ottawa augmentera la prise en
charge de solutions contribuant à
réduire les émissions de carbone.
Une somme additionnelle de 2
millions de dollars facilitera les
activités du Centre au cours des
premières années, alors que les
opérations futures doivent être
financées à partir des gains que
procurera la dotation.
L’investissement fait partie de la
somme de 183 millions de dollars
accordée à la Fédération canadienne
des municipalités (FCM) afin de
financer sept centres LC3 dans
les zones urbaines importantes au
Canada, dont Vancouver, Edmonton,
Calgary, Ottawa, Montréal, Toronto
et Halifax.
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« Nous voyons le Centre LC3
d’Ottawa comme une plateforme de partenariat, » de dire
Rebecca Aird, dirigeante de
la FCO au Centre LC3. « Nous
serons en mesure d’exploiter
les connaissances, l’expertise
et d’autres ressources d’un
vaste éventail d’intervenants
pour s’assurer que les
investissements réalisés,
les subventions accordées
et la recherche effectuée
augmenteront la résilience
et la vigueur économique de
notre ville tout en réduisant les
émissions de carbone. »
Grâce à notre expérience
dans la gestion des biens, la
gouvernance, les subventions
et les investissements d’impact,
nous sommes convaincus que cet
investissement unique favorisera
dans notre ville des solutions
percutantes pour bien des années
à venir. En plus des contributions
et des investissements provenant
d’autres secteurs, organismes
et individus, cet investissement
permettra d’éliminer les obstacles
aux solutions éprouvées
dans de nombreux
domaines clés—comme
la modernisation des
immeubles, les systèmes
énergétiques, l’énergie
renouvelable et le
transport—afin qu’ils
puissent réaliser leur plein
potentiel.
Nous collaborons avec
la FCM pour établir les
ententes et effectuer le
travail préparatoire en vue
de transférer la dotation et
les fonds d’exploitation à
chacun des centres.

Nous sommes ravis de collaborer
avec Kate Fleming, la directrice
de programme que la FCM a
nouvellement embauchée pour LC3.
À la mi-septembre, la FCO et la
FCM ont accueilli les dirigeants
des sept centres lors d’une réunion
de planification, où plusieurs des
aspects majeurs de nos relations de
travail ont été abordés. Le groupe
entretient également un lien virtuel
avec les dirigeants de municipalités
de partout au pays afin d’examiner
des façons de collaborer dans le
cadre de cette initiative importante.
Le Centre LC3 d’Ottawa est un autre
exemple de la reconnaissance du
rôle de plus en plus important que
nous jouons en tant que bâtisseurs
de la ville et de notre contribution à
une évolution positive, systémique
et durable dans notre ville et même
au-delà.
Consultez notre page Web ou le site
à l’adresse lc3.ca.

(g à d) membre du conseil Janet McKeage; personnel de
la FCO, Rebecca Aird, Fateema Sayani, Danielle Côté ainsi
que Catherine McKenna.

COLLABORATEURS
COMMUNAUTAIRES

IMPACT
COMMUNAUTAIRE
LES JEUNES LOCAUX ACQUIÈRENT
DES COMPÉTENCES POUR L’AVENIR
En novembre dernier, la Fondation du logement communautaire d’Ottawa et
Global Vision remportaient le 5e Concours communautaire Renouveau grâce
à leur programme Youth+ conçu pour accroître l’employabilité des jeunes
locaux. Les jeunes mal desservis provenant de quartiers à faible revenu sont
invités à joindre Youth+ pour y développer des compétences leur permettant
d’acquérir un avantage concurrentiel sur le marché du travail ou de réaliser
leur transition vers l’enseignement postsecondaire.
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« Youth+ vise à bâtir la
confiance, » d’expliquer Amy
Giroux, directrice exécutive
de Global Vision. « Nous
tentons de démontrer aux
participants les nombreuses
possibilités qui s’offrent à
eux lorsqu’ils envisagent des
études postsecondaires ou
un emploi éventuel. »

En mars dernier, 140 jeunes ont participé à la première table ronde de
l’industrie de Youth+ qui avait lieu à l’université Saint Paul. Au cours d’une
séance qui a duré toute la journée, les participants ont effectué un exercice sur
l’image de marque personnelle intitulé « From Me to Me », échangé avec des
dirigeants communautaires dans le domaine des affaires et au gouvernement
et collaboré à la recherche de solutions à des problèmes, comme la santé
mentale et les changements climatiques.
Les jeunes hommes et les jeunes femmes ont également pris part à des
visites dans des industries et à des tables rondes en compagnie de dirigeants
d’entreprises locales et suivi une formation en entrepreneuriat - tout ça, dans
le but de les sensibiliser au marché du travail et d’accroître leurs aptitudes
pour le réseautage. Les participants ont également profité d’un soutien
sous forme de mentorat et de l’occasion de prendre part à une mission
commerciale d’Équipe Canada Junior. Ces expériences leur ont procuré
les outils nécessaires pour entreprendre de planifier leur cheminement
professionnel personnel. Pour plusieurs des diplômés du programme d’un an,
la fin marque un nouveau départ au moment où ils s’inscrivent pour redonner
en tant qu’anciens à la prochaine cohorte de jeunes.
Amy considère que les participants à la première année du programme ont
très bien réussi, qu’ils démontrent déjà des signes d’enthousiasme et qu’ils
ont un aperçu de ce à quoi leur avenir pourrait ressembler. « Nous remercions
la Fondation communautaire d’Ottawa de nous avoir donné l’occasion de
collaborer de cette façon. »

Fateema Sayani a rejoint
notre équipe en avril 2019
en tant que directrice
de
l’engagement
des
donateurs. Elle joue un
rôle de premier plan en
respectant notre promesse
qui consiste à faciliter les
gestes
philanthropiques
et à leur donner un sens
chez nos donateurs actuels et
futurs. Ayant œuvré précédemment en tant que
journaliste primée dont les articles portaient sur
les changements sociaux et la défense, elle est
également appelée à définir et à soutenir la vision
stratégique de l’organisme dans les domaines,
comme l’urbanisme et l’élaboration des politiques.
Fateema a déjà été vice-présidente de la station
de radio communautaire CHUO-FM, alors qu’elle
collabore bénévolement aux Prix de Musique
Polaris et aux Prix de la musique de la côte est.
En plus de détenir un baccalauréat en journalisme,
Fateema a complété une maîtrise en philanthropie
et en leadership dans le secteur à but non lucratif à
l’Université Carleton.
Fateema était directrice fondatrice et rédactrice
en chef de Future of Good, qui s’intéresse à tout
ce qui fait la différence dans le monde en termes
d’impacts. Ses écrits ont aussi été publiés dans
Canadian Geographic, dans le Maisonneuve
Magazine et dans l’Ottawa Magazine.
Fateema consacre ses temps libres à l’apprentissage
de la langue et de la littérature françaises, alors
qu’elle aime visiter Ottawa aux commandes de
sa bicyclette. Elle appuie les initiatives dans le
domaine du cyclisme par l’entremise du Sayani
Cycling Action Fund de la FCO.
Le printemps dernier, nous
accueillions
également
Ishita Ghose au poste
d’associée,
finances
et
administration. Sa tâche
consiste à traiter les dons et
la paie, sans compter qu’elle
contribue également à la
préparation des rapports
financiers.
Ayant œuvré au sein de la Guelph Community
Foundation avant de s’installer à Ottawa, Ishita n’a
eu aucune difficulté à s’installer dans son nouveau
rôle ici. Elle contribue également par son expérience
à la gestion du bureau, à l’administration des
subventions, ainsi qu’à la coordination des projets.
Dotée d’un esprit communautaire, Ishita a fait du
bénévolat au sein du Guelph Citizenship Committee,
alors qu’elle aidait à organiser les cérémonies de
remise des certificats de citoyenneté.
Ishita est diplômée de l’Université de Delhi. Par le
passé, elle a collaboré avec une clientèle variée
à l’intégration et à l’établissement de projets
financés par Citoyenneté et Immigration Canada.
Elle a également œuvré pour Bracelet of Hope, une
ONG déterminée à mettre fin à la pandémie de sida
au Lesotho en Afrique.
Lorsqu’elle n’est pas en train d’analyser des chiffres,
Ishita adore consacrer son temps à jardiner ou à
planifier son prochain voyage sur une plage au
bord de la mer.
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PROFIL
COMMUNAUTAIRE
TIM BRODHEAD
Tim Brodhead est bien connu pour son côté innovateur et en tant que dirigeant avisé qui se passionne pour le secteur à but non
lucratif. Il a récemment partagé son point de vue sur différents sujets allant de ses débuts en tant que bénévole à l’étranger à
son rôle en tant que membre du conseil de la Fondation communautaire d’Ottawa (FCO), en passant par son travail auprès des
Autochtones et ses réflexions sur les changements climatiques.

Lorsque Tim a obtenu son diplôme
de l’Université McGill et séjourné au
Nigeria en tant que bénévole, il s’est
essentiellement engagé sur la voie
qui l’a amené vers une carrière de
25 ans en coopération internationale
dans le secteur des organismes non
gouvernementaux (ONG), suivie de
25 autres années dans le monde des
fondations au Canada.

Tim était membre du jury du Concours
communautaire Renouveau en 2018.

Il nous raconte : « Je suis revenu
chez moi d’outre-mer en comprenant
bien mieux les avantages dont
nous bénéficions au Canada, mais
également les défis que nous relevons
lorsqu’il s’agit de créer une société
plus inclusive et équitable. Le secteur
semblait être tout à fait désigné pour
amener les Canadiens à relever ces
défis. »
Tim a mis sur pied plusieurs
organismes et siégé au sein
d’innombrables conseils. Il est, par
la suite, devenu président et chef
de la direction de la J.W. McConnell
Family Foundation en 1995, poste qu’il
a occupé jusqu’en 2011. À ce titre, il
contribuait à promouvoir sa mission
qui consiste à soutenir l’innovation
sociale, l’inclusion et la durabilité. Au
cours ce temps, Tim a également
participé à la création de la Fondation
communautaire du Grand Montréal.
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En 2001, il était nommé officier
de l’Ordre du Canada. Dans son
témoignage, on reconnaissait Tim
pour son leadership au sein de la
communauté des ONG canadiennes,
son travail dans le domaine de la
coopération internationale et sa soif de
justice sociale.
Lorsqu’il est retourné à Ottawa en
quittant Montréal à sa retraite, il
sentait le désir naturel d’entrer en
relation avec la FCO où il pouvait
en arriver à mieux comprendre les
efforts déployés afin de promouvoir le
dynamisme et l’innovation à Ottawa.
« Les fondations communautaires
offrent un des moyens les plus
flexibles et dynamiques pour exploiter
et soutenir la générosité et le sens
de l’initiative des communautés, »
précise-t-il.
Il s’est joint au conseil de la FCO en
2016 et qualifie le Programme de
subventions communautaires comme
étant l’aspect le plus valorisant de
l’époque où il siégeait au conseil puisqu’il avait un apercu de l’étonnante
gamme d’initiatives que la FCO appuis
dans la communauté. Il a également
souligné le leadership dont la FCO
a fait preuve en procédant à des
investissements responsables et en
investissant dans les impacts, ainsi
que la façon dont elle consacre ses
biens à des véhicules qui produisent
un rendement sur les plans financier et
social.
Tim commence en ces termes : « En ce
moment, c’est la réconciliation qui me
passionne le plus - c’est-à-dire le fait
d’établir avec les peuples autochtones
une relation différente basée sur le
respect et la réciprocité. Puisque nous
vivons dans une société démocratique,
nous avons tous la responsabilité de
faire notre part. »
Tim voit également la crise du climat
comme un enjeu existentiel majeur de
notre époque. La qualifiant d’épreuve
pour la société d’une ampleur égale

à la Seconde Guerre mondiale ou à
la Grande dépression, Tim réitère le
besoin pour tous les citoyens d’agir
face à ce défi. Il considère que nous
pouvons tous poser des gestes de
manière individuelle, mais nous devons
également donner à nos dirigeants
l’impression que nous sommes en
faveur d’un changement profond,
peu importe les inconvénients
qui pourraient en résulter à
brève échéance. Les dirigeants
communautaires et les organismes,
comme la FCO, contribuent à procurer
des occasions et jouer un rôle de chef
de file.
Alors que Tim croit qu’Ottawa est
une ville saine à bien des égards - les
services publics, l’accès à la nature et à
d’autres activités, une population bien
instruite – il reste encore fort à faire.

« La Fondation
communautaire d’Ottawa
canalise la générosité de
tout un chacun en un geste
collectif. »
Il nous met en garde : « Nous voyons
bien trop de gens qui vivent dans la
pauvreté, qui occupent un logement
inadéquat ou qui souffrent de
discrimination ou d’exclusion. »
Cependant, il reconnaît que des
organismes comme la FCO prennent
part à un mouvement panmunicipal
pour s’attaquer à ces problèmes.
Il suggère : « La Fondation
communautaire d’Ottawa canalise la
générosité de tout un chacun en un
geste collectif. Nous reconnaissons
les problèmes individuels qui lorgnent
toujours à l’horizon et nous avons
ce qu’il faut afin de permettre aux
citoyens de participer à l’amélioration
de notre ville. »

