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NOTRE MISSION
Créer et faire proliférer par tout 

le Canada un vaste mouvement 

de leaders communautaires 

et de collectivités consacrés 

à l’exploration, la remise en 

question et la mise à l’essai 

de moyens qui permettront aux 

collectivités de réaliser leur plein 

potentiel en vue de réduire de 

façon importante la pauvreté 

dans leur milieu et d’assurer 

une bonne qualité de vie à tous 

leurs citoyens et citoyennes.
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Avec les bonnes personnes, les bonnes idées et les bonnes 
stratégies, nous pouvons réduire la pauvreté. ❁

www.vibrantcommunities.ca
Pour en savoir plus, 

visitez le 

Un Canada sans pauvreté

Par tout le Canada, des centaines de leaders communautaires issus du milieu des 
affaires, du secteur gouvernemental et du secteur bénévole, et d’autres vivant dans 
la pauvreté, travaillent ensemble à bâtir leurs collectivités et à améliorer la qualité 

de vie de leurs populations. Déjà, par leur travail dans le cadre d’une initiative nationale 
appelée Collectivités dynamiques, ils sont parvenus à aider des milliers de personnes et à 
avoir un impact sur les efforts de réduction de pauvreté au Canada. 

Dans chacune des collectivités participant à Collectivités dynamiques, des partenariats 
multisectoriels s’activent à créer et à employer des stratégies innovatrices de réduction de 
pauvreté spécialement adaptées à leur situation locale unique.

Ils font partie d’une communauté d’apprentissage pancanadienne unique par le biais 
de laquelle ils échangent avec des personnes provenant de chaque ville au Canada, 
notamment des décisionnaires et des bailleurs de fonds, sur « ce qui fonctionne » et, 
tout aussi important, sur « ce qui ne fonctionne pas » afin de bâtir un nouveau savoir en 
matière d’innovation sociale. 

Collectivités dynamiques influencent véritablement le cours 
des choses. Des centaines de Canadiennes et Canadiens actifs 
dans chacune de ces villes travaillent ensemble à créer des 
collectivités dynamiques et un Canada exempt de pauvreté. 
Dans les pages suivantes, vous lirez leurs histoires inspirantes.

Relevez le défi avec nous!

La pauvreté dans une terre 

d’abondance
Le Canada est un endroit extraordinaire où vivre : 

notre économie est forte, notre fonction publique 
respectée et nos organismes de bienfaisance 
remarquablement variés et dynamiques. Nous 
faisons partie des sociétés multiculturelles 
vigoureuses de la planète. À l’échelle 
internationale, on nous reconnaît comme société 
soucieuse du bien-être de sa population, inclusive 
et progressive. Nous avons bâti un « système 
humain » très efficace. 

Et pourtant, nombreuses sont les personnes 
dans ce pays qui vivent toujours dans la pauvreté. En effet, 3,4 millions de Canadiennes et 
Canadiens (plus de 11 p. cent) vivent sous le seuil de faible revenu. Ces ménages doivent 
affecter près de deux tiers de leur revenu à des biens essentiels comme la nourriture, le 
logement et les vêtements. 

Malgré l’engagement du gouvernement fédéral en 1989 d’œuvrer à éliminer la pauvreté 
infantile, le Canada compte toujours 865 000 enfants pauvres, soit l’équivalent de la 
population d’une ville de la taille d’Edmonton. En dépit d’une croissance économique 
vigoureuse et d’importants surplus fédéraux au cours des dernières années, la pauvreté 
est toujours généralisée. 



La pauvreté : 
un problème complexe

La pauvreté a multiples visages : une mère de famille immigrante qualifiée 
qui s’adonne à des menues tâches pour faire vivre sa famille parce que ses 
titres de compétence ne sont pas reconnus au Canada; un père de famille 

qui accepte n’importe quel emploi dans un quartier déprimé du centre-ville parce 
qu’il ne veut pas s’éloigner des siens.

 Aucune organisation ne peut assumer 
à elle seule le leadership en matière de 
lutte contre la pauvreté. Il faut absolument 
une réponse multisectorielle pour réduire 
la pauvreté. La famille biparentale qui a 
du mal à joindre les deux bouts a besoin 
d’un employeur sensible à ses problèmes 
de transport fiable. Elle a besoin que 
l’État fournisse à sa fillette asthmatique 
des soins de santé rapides et abordables 
et elle a besoin d’un logement sûr et à 
prix modique. Les personnes pauvres ont 
besoin d’une solution globale propre à 
leur situation particulière et à laquelle 
viendront se greffer des réponses 
appropriées de tous les secteurs.  

Règle générale, le chemin pour sortir 
de la pauvreté est long et imprévisible. 
Il n’y a pas de solution miracle. Divers 

facteurs influencent le parcours d’une personne pour s’extraire de la pauvreté : 
la profondeur de sa pauvreté, ses choix personnels et son milieu de vie. 

La pauvreté est le résultat de nombreuses causes profondes interdépendantes. Il 
n’existe aucun facteur unique qui, s’il était modifié, débarrasserait les collectivités 
de leur pauvreté. Les solutions doivent être adaptées aux circonstances et besoins 
particuliers des personnes pauvres. Ainsi, les interventions permettant aux 
jeunes sans-abri de quitter la rue ne seraient d’aucun secours pour les nouveaux 
immigrants sans expérience de travail au pays. Ce n’est qu’en nous attaquant à 
l’ensemble des facteurs reliés à la pauvreté que nous la réduirons sensiblement 
dans nos collectivités. 

La pauvreté est devenue un problème beaucoup plus complexe et enracinée 
dans nos milieux que ce que nous avons pu imaginer. Pour réduire la pauvreté 
au Canada, il faudra changer d’approche. Les collectivités doivent s’attaquer à 
ses causes profondes et élaborer des solutions globales qui sauront répondre aux 
circonstances particulières des familles. De plus, les collectivités doivent s’engager 
à poursuivre ces solutions à long terme.

Collectivités dynamiques est une initiative destinée à aider les collectivités 
à amorcer ce changement. ❁

Travailler ensemble

L ancé en 2002, Collectivités dynamiques 
est un réseau de promoteurs nationaux et 
d’organisations communautaires déterminés à 

explorer une autre approche en matière de réduction 
de pauvreté. Cette approche vise à :

• réduire plutôt qu’à soulager la pauvreté
•  favoriser la collaboration entre diverses 

organisations et personnes 
•  lancer des initiatives qui s’attaquent à plusieurs 

causes profondes de la pauvreté
•  tirer profit des forces d’une collectivité
•  entreprendre un processus à long terme 

d’apprentissage communautaire et de changement.
Collectivités dynamiques bénéficie de l’appui de promoteurs nationaux, de 
fournisseurs d’assistance technique et de conseillers stratégiques. L’initiative 
s’appuie sur une approche intégrée, fondée sur la collaboration et dirigée par 
les collectivités locales. ❁
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Nos Convictions
❁   Les collectivités sont susceptibles d’avoir 

beaucoup plus de succès si elles mettent 
l’accent sur la réduction de la pauvreté 
plutôt que sur son simple soulagement.

❁   Les organismes communautaires sont en 
mesure de mobiliser de grands pans de 
la collectivité autour d’initiatives pour 
remédier aux problèmes locaux.

❁   Nous pouvons accomplir beaucoup plus 
ensemble qu’en travaillant chacun de 
notre côté.

❁   La crédibilité, les capacités et le capital 
de l’ensemble du secteur des initiatives 
communautaires de réduction de 
pauvreté seront renforcés si nous 
travaillons ensemble.

❁   Nous sommes en mesure de compléter 
les efforts du gouvernement fédéral, 
des provinces et des municipalités pour 
remédier aux problèmes sociaux et 
économiques.

❁   Nous n’avons pas les réponses mais 
sommes déterminés à apprendre, à changer 

et à progresser.

Nos Principes
❁   Nous sommes déterminés à apprendre, 

servir de modèle et appliquer les stratégies 
propres à la pensée et l’action globales, 
à la collaboration multisectorielle, au 
renforcement des actifs communautaires 
et à l’apprentissage communautaire.

❁   Nous comprenons que chacun fait partie 
du problème et de la solution.

❁   Nous misons sur les forces et les actifs 
d’une collectivité plutôt que sur ses failles.

❁   Nous créons un espace sûr et exempt de 
préjugés où les membres peuvent partager 
leurs connaissances, leurs expériences et 
leurs histoires.

❁   Nous respectons et prenons en compte 
une grande variété d’opinions, d’idées, 
de perspectives et d’habiletés et nous 
travaillons dans un climat de confiance, 
d’appréciation et de générosité.

❁   Nous mettons l’accent sur l’entraide 
et le soutien mutuel de nos membres.

❁   Nous mesurons nos succès en fonction 
de nos résultats.

Pour en savoir plus, 
visitez le  
www.vibrantcommunities.ca

Collectivités 
dynamiques



Collectivités dynamiques

Faits, juin 2006  
3 479 000 personnes vivent d’un faible revenu 
au Canada. C’est dire qu’actuellement au 
Canada 684 000 familles et 865 000 enfants 
vivent dans la pauvreté.

Collectivités dynamiques (CV)
- Initiative lancée en avril 2002
-  Quatorze partenaires font partie 

de la communauté d’apprentissage 
pancanadienne

- CV compte six collectivités éclaireurs 

Cibles visées (2002-2006)
-  Diminution de la pauvreté dans 

5000 ménages
-  Implication de 250 organismes sans but 

lucratif et gouvernementaux
-  Participation de 100 entreprises à la mise en 

œuvre des plans de réduction de pauvreté

Résultats obtenus
Plus de 16 200 Canadiennes et Canadiens 
sont moins pauvres :
-  Amélioration du soutien du revenu: 10 220
-  Biens et services plus abordables : 8118
-  Meilleure éducation et possibilités de 

perfectionnement : 525
-  Logements neufs et restaurés, augmentation 

des actifs : 347
-  Nouveaux emplois : 135
-  Nouvelles pratiques patronales : 108
*  Environ 2800 ménages ont bénéficié de plus 

d’une initiative.

Partenaires
Six cent trente-sept partenaires sont actifs 
dans les collectivités éclaireurs

-  149 partenaires gouvernementaux
-  189 organisations
-  120 entreprises locales
-  82 résidantes et résidantes à faible revenu
-  97 autres partenaires

CV : investir dans la réduction 

de la pauvreté
-  10,6 millions de dollars récoltés à l’échelle 

nationale
-  Plus de 60 donateurs ont investi 3,4 millions 

dans des initiatives locales menées dans les 
collectivités éclaireurs.

Pour en savoir plus, visitez le  
www.vibrantcommunities.ca

Collectivités dynamiques : 
Une solution communautaire globale

Les Canadiennes et Canadiens sont beaucoup trop nombreux à vivre dans 
la pauvreté, soit environ 3 479 000 personnes. Nous nous sommes donnés 
pour mission de réduire ce nombre. Nous ne voulons pas soulager la 

pauvreté ni la tenir en respect. Collectivités dynamiques veut que la pauvreté soit 
reléguée à un phénomène rarissime dans les villes et régions du Canada.

En créant un mouvement pour la 
réduction de la pauvreté, en stimulant 
sa croissance et en favorisant 
l’implication de divers leaders et 
collectivités par tout le Canada, 
Collectivités dynamiques permet aux 
collectivités de réaliser leur plein 
potentiel afin de réduire de façon 
substantielle la pauvreté et d’assurer 
une bonne qualité de vie à l’ensemble 
de leurs citoyens et citoyennes.

Succès précoces
Nous avons reçu les résultats préliminaires et ils sont prometteurs. À ce jour, 

plus de six cents partenaires dans six collectivités ont participé à des initiatives 
qui ont réduit la pauvreté dans leurs milieux respectifs. 

De plus, les membres de Collectivités dynamiques ont créé des partenariats 
solides et durables, composés de particuliers, d’organismes, d’entreprises, 
de municipalités et des gouvernements provinciaux et fédéral, afin de mettre 
au point une approche intégrée et multisectorielle en matière de réduction de 
pauvreté. Collectivités dynamiques se targue d’être doté d’un réseau puissant 
et dynamique de collaborateurs, comprenant cent quatre-vingt-neuf organismes 
sans but lucratif, cent quarante-neuf organisations gouvernementales et cent 
vingt entreprises, et de pouvoir compter sur la réflexion et l’apport précieux de 
plus de quatre-vingt personnes vivant dans la pauvreté et de quelque quatre-
vingt-dix-sept autres participants et participantes. 

Le voyage se poursuit …
Grâce au soutien généreux de ses partenaires et à des campagnes de 

financement quasi-permanentes, Collectivités dynamiques continue de bâtir 
les capacités des collectivités et de renforcer et d’étendre des partenariats 
stratégiques à l’échelle nationale. 

Les quatorze membres de Collectivités dynamiques démontrent déjà le pouvoir 
de la collaboration et des approches communautaires intégrées en matière de 
réduction de pauvreté (Cf. les capsules et stratégies décrites aux pages quatre 
et cinq).

À Saint-Jean (N.-B), Calgary et Edmonton, grâce à des efforts concertés, on 
procède actuellement à la révision de certaines politiques gouvernementales. 
Des réseaux locaux, comme celui de la région de la capitale de la C.-B., en 
collaboration avec le secteur privé, s’attaquent à des dossiers portant sur 
le soutien du revenu, les salaires et les conditions de travail. Des leaders 
communautaires de la région de Niagara 
travaillent diligemment à offrir à la 
population des logements sains et du 
transport abordable afin d’assurer son 
mieux-être à long terme. Enfin, dans le but 
de contribuer à une campagne locale de 
lutte contre la pauvreté, des partenaires 
communautaires de la Ville de Montréal 
invitent à leur table des décisionnaires et 
des mécènes. 

Les partenaires de Collectivités dynamiques obtiennent des résultats 

remarquables à travailler ensemble à l’élaboration d’un « système » de solutions 

pour réduire la pauvreté au Canada. ❁
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Les collectivités éclaireurs de Collectivités 
dynamiques réunissent les pièces nécessaires 
à la réduction de la pauvreté au Canada.

Les six collectivités éclaireurs 
(CÉ) : région de la capitale de la 
C.-B., Calgary, Edmonton, région de 
Niagara, Saint-Jean (N.-B) et quartier 
Saint-Michel à Montréal, encouragent 
la collaboration entre les partenaires 
locaux. Elles s’appuient sur des 
actions globales pour s’attaquer aux 
problèmes interreliés sous-jacents 
à la pauvreté. Et elles élaborent des 
solutions qui correspondent aux 
besoins et circonstances propres 
à leur milieu.

Les CÉ ont pris le parti d’aider 
la population à faible revenu à 
surmonter les multiples obstacles 
à une qualité de vie décente. Grâce à 
leurs efforts, plus de 16 200 ménages 
ont reçu de l’aide pour se sortir de 
la pauvreté. Les projets à l’étude 
devraient permettre d’aider quelque 
8000 autres ménages canadiens. 

Ces CÉ sont en train de démontrer 
qu’il est possible de travailler 
ensemble pour changer la vie de 
nombreux ménages. Leurs efforts 
pour jeter des ponts, colmater des 
brèches et combattre la pauvreté 
s’articulent autour de sept 
axes principaux.

Politiques de soutien du revenu
La plupart des gens gagnent 

leur vie en travaillant, mais 
tous ne travaillent pas à temps 
plein et ne reçoivent pas 
nécessairement un bon salaire. 
C’est le cas notamment de 
certaines personnes âgées, 
personnes ayant des limitations 
fonctionnelles et mères cheffes 
de familles monoparentales. 
Ces personnes ont besoin de 
programmes gouvernementaux 
pour suppléer leur revenu. 

Centraide, l’initiateur de Collectivités dynamiques Calgary, a organisé la 
collectivité de manière à pouvoir la consulter sur les façons d’améliorer un 
programme municipal de soutien du revenu destiné aux personnes ayant 
des limitations fonctionnelles. Collectivités dynamiques Edmonton mène une 
campagne,Tirer profit des impôts (Make Tax Time Pay), pour aider les travailleuses 
et travailleurs à faible revenu à obtenir les prestations et subventions provinciales 
pour soins de santé auxquels ils ont droit et qui rendraient plus abordables 
ordonnances, soins dentaires et soins visuels. 

SOLUTIONS 
COMMUNAUTAIRES

Nouvelles habitations à Saint-Jean
Collectivités dynamiques Saint-Jean a travaillé 
de concert avec le gouvernement fédéral à 
faire en sorte que les fonds consentis en vertu 
d’une entente sur le logement abordable soient 
dépensés de manière à répondre le mieux 
possible aux besoins de la région. La première 
tranche de financement prévoit quatre projets 
d’habitation, pour un total de cent soixante 
unités de logement à usage mixte.

Saines habitudes financières
Collectivités dynamiques Edmonton cherche 
des façons d’améliorer des programmes locaux 
d’éducation aux finances afin de permettre 
aux personnes de mieux comprendre leurs 
habitudes de dépenses. On espère que plus 
de trois cents personnes acquerront, sur trois 
ans, de nouvelles habitudes et pourront ainsi 
mieux gérer leurs dépenses et se constituer 
de l’épargne.

Prendre le « Job Bus » pour 
se rendre au travail
Opportunities Niagara palie au manque de 
transport public intermunicipal en mettant 
un autobus à la disposition des personnes 
qui travaillent dans les hôtels de Niagara 
Falls. Ce projet pilote dessert, sur une base 
régulière, quelque soixante-quinze travailleurs 
et travailleuses qui, auparavant, ne pouvaient 
pas se rendre à ces emplois et dépendaient de 
l’aide sociale ou de l’assurance-emploi.

L’initiative ‘No Sweat’ de Calgary
Le comité d’action pour un salaire décent de 
Collectivités dynamiques Calgary a convaincu 
la Ville de Calgary d’adhérer à une politique 
d’approvisionnement éthique afin de contrer 
les salaires de misère. En vertu de cette 
politique, la Ville choisit ses fournisseurs 
de biens et services en fonction de leurs 
préoccupations éthiques, notamment le 
versement de salaires décents.

Opportunities Waterloo
Opportunities 2000 dans la région de Waterloo 
a mené une campagne de sensibilisation 
auprès des personnes âgées portant sur 
leur admissibilité au programme fédéral 
de Supplément de revenu garanti et a 
organisé des ateliers de formation pour les 
travailleurs sociaux intervenant auprès de cette 
population. Au bout d’un an, six cent trente-
six personnes âgées de plus qu’avant ont reçu 
des prestations, pour un total combiné de 2,6 
millions de dollars.
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Résultats supérieurs 

aux objectifs
•  Les partenaires de Collectivités 

dynamiques s’attendaient à ce 
que 250 organisations sans but 
lucratif et gouvernementales, 100 
entreprises privées et 100 leaders 
communautaires à faible revenu 
s’impliquent dans l’initiative et 
voilà qu’à mi-chemin de l’aventure, 
339 organisations SBL et 
gouvernementales, 120 entreprises 
privées, 82 leaders communautaires 
à faible revenu et 97 autres 
organisations et leaders s’impliquent. 

•  Les partenaires avaient prévu d’aider 
5000 ménages à se sortir de la 
pauvreté. À ce jour, ils ont contribué 
à des initiatives qui sont venues en 
aide à quelque 16 200 ménages et 
élaborent des plans pour en aider 
beaucoup plus. 

Jeter des ponts, 



Pratiques patronales
Dans le passé, le fait d’avoir un emploi signifiait qu’on 

réussissait à joindre les deux bouts. Aujourd’hui, ce n’est plus 
vrai pour beaucoup de travailleurs et travailleuses. En raison de 
la hausse du travail à temps partiel, saisonnier et atypique, près 
de la moitié des personnes pauvres occupent un emploi, mais 
un emploi à temps partiel ou à horaire irrégulier. Leur salaire est 
faible et elles bénéficient de peu d’avantages sociaux. 

Collectivités dynamiques Calgary et Opportunities Niagara 
coordonnent dans 
leur milieu respectif 
une campagne pour 
encourager les 
employeurs à verser des 
salaires décents. Dans 
la région de la capitale 
de la C.-B., l’organisme 
Employer Challenge 
renseigne les entreprises 
locales au sujet de 
pratiques en milieu de 
travail qui améliorent 

les conditions de travail des employés tout en renforçant la 
rentabilité de l’entreprise.

Logement
À toutes fins pratiques, un logement sain est le « point 

d’ancrage » à partir duquel une personne peut s’impliquer 
dans la vie de sa collectivité. Toutefois, à cause de la 
hausse vertigineuse du coût des logements et du faible taux 
d’inoccupation dans plusieurs collectivités, beaucoup de 
personnes ne peuvent satisfaire à ce besoin essentiel. 

Opportunities Niagara et les partenaires communautaires 
du quartier Saint-Michel ont regroupé dans leur milieu 
respectif des organisations locales, entreprises, syndicats 
et instances gouvernementales pour aider des organismes 
communautaires à lancer des initiatives de logements à 
prix modique. La collaboration entre la Ville de Saint-Jean 
(N.-B.) et le gouvernement fédéral a permis d’affecter des 
fonds d’investissement, lesquels étaient sous-utilisés, à 
l’accroissement de son parc de logements abordables. Dans la 
région de la capitale de la C.-B., les partenaires de Quality of Life 
Challenge ont soutenu la création d’un fonds fiduciaire régional 
pour le logement.

Perfectionnement de la main-d’œuvre 
Les collectivités travaillent à réunir autour de la même table 

les employeurs, le gouvernement et les organismes locaux de 
formation pour arrimer les personnes à la recherche d’un emploi 
aux emplois à pourvoir. 

Opportunities Niagara a joué un rôle de premier plan dans le 
lancement d’un programme expérimental visant à jumeler des 
chômeurs chroniques du quartier aux emplois bien rémunérés 
à pourvoir dans le secteur touristique en pleine expansion de 
la région. À Montréal, Vivre Saint-Michel en santé participe à la 
mise sur pied d’un programme de formation qui fournit à des 
jeunes à risque un emploi et de la formation dans une entreprise 
du quartier. L’initiative Quality of Life Challenge travaille à la 
création d’un « portail d’approvisionnement social » pour faciliter 
la tâche des employeurs qui désirent embaucher les diplômés 
des programmes de formation professionnelle.

Éducation et perfectionnement
De nos jours, pour se tailler une place dans un marché du 

travail des plus concurrentiels, il faut des bonnes notes et un 
diplôme d’études secondaires. Le système scolaire pourrait 
mieux s’acquitter de sa tâche si le milieu lui venait un peu plus 
en aide. 

Les partenaires de Collectivités dynamiques Saint-Jean ont créé 
une batterie de programmes et de services axés sur la réussite 
scolaire, notamment un programme de mentorat, des activités 
récréatives et des programmes de soutien parental. Des groupes 
communautaires du quartier Saint-Michel lancent, quant à eux, 
des programmes récréatifs et culturels pour contrer l’isolement 
des jeunes à risque tout en améliorant leurs chances de réussite 
à d’autres égards.

Actifs financiers
Le revenu provenant d’un 

salaire est un des éléments 
qui contribuent au succès 
économique d’une famille, 
mais l’épargne, la propriété 
et l’équité financière sont 
aussi des facteurs cruciaux. 

Vivre Saint-Michel en santé 
met sur pied un programme 
de financement jumelé. Il 
s’agit d’ajouter un multiplicateur à l’épargne d’une personne 
en vue de l’acquisition d’une maison. Collectivités dynamiques 
Edmonton cherche des moyens d’améliorer les meilleurs 
programmes d’éducation aux finances offerts dans la ville.

Biens et services abordables
Les personnes à faible revenu doivent souvent affecter une 

partie proportionnellement plus élevée de leur revenu pour se 
procurer des biens et services essentiels. En effet, quand les 
marchés alimentaires traditionnels plient bagages et quittent 
le centre-ville, elles sont souvent forcées de se procurer leur 
nourriture dans des dépanneurs où les prix sont plus élevés ou 
alors elles doivent payer des droits élevés pour encaisser leurs 
chèques parce qu’elles n’ont pas assez d’argent pour ouvrir un 
compte dans une banque ordinaire.

Collectivités dynamiques Edmonton est à la recherche 
de solutions de rechange à ces services d’encaissement de 
chèques et de prêt sur salaire. Collectivités dynamiques Calgary 
a encouragé la Ville de Calgary à offrir à ses citoyennes et 
citoyens à faible revenu une carte de transport en commun 
subventionnée. Des membres du réseau de Collectivités 
dynamiques Saint-Jean sont à explorer différentes façons de venir 
en aide aux personnes à faible revenu aux prises avec la hausse 
du coût de l’électricité. 

En s’appuyant sur des stratégies innovatrices adaptées aux 
particularités du milieu et dirigées par les citoyens et citoyennes, 
les collectivités éclaireurs créent des outils que pourront 
employer l’ensemble des collectivités au Canada pour s’attaquer 
aux causes profondes de la pauvreté. ❁

Colmater des brèches

Pour en savoir plus, visitez le
www.vibrantcommunities.ca
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Une communauté 
d’apprentissage 
pancanadienne

Les personnes et organisations impliquées 
dans Collectivités dynamiques par tout le 
pays ne travaillent pas isolées les unes 

des autres. Au contraire, elles font partie d’une 
communauté d’apprentissage dynamique 
qui leur donne la possibilité de profiter du 
savoir des autres, des défis qu’ils ont relevés 
et de leurs réalisations. Dans le cadre de la 
communauté d’apprentissage pancanadienne 
(CAP), des centaines de personnes se 
réunissent régulièrement par le truchement de 
séances de téléapprentissage, d’un site Web 
national, de forums régionaux et nationaux et 
de babillards électroniques. Ensemble, elles
 • partagent leurs expériences

 • se renseignent à propos de pratiques prometteuses

 •  entreprennent des études conjointes et mettent à l’essai de nouvelles 

façons de faire les choses

 • s’offrent des services d’encadrement et d’accompagnement

 •  explorent des façons de créer un cadre stratégique (politiques) et financier 

(subventions) capable de soutenir leurs efforts en matière de réduction 

de pauvreté.

Le fait de comprendre les problèmes 
des groupes qui expérimentent de 
nouvelles façons de travailler ensemble 
sur des dossiers de lutte à la pauvreté est 
souvent aussi utile que de célébrer leurs 
réalisations. Certains groupes ont eu du 
mal à stimuler la participation pleine et 
entière du secteur privé et celle de leaders 
communautaires à faible revenu. Beaucoup 
de groupes n’arrivent pas à dégager et 
mesurer les résultats de leurs efforts, 
leurs activités se déployant à plusieurs 
niveaux simultanément. Et pour la plupart 
d’entre eux, communiquer leur travail, leurs 
activités au grand public pose problème.

L’institut Caledon a documenté ces 
difficultés et beaucoup d’autres dans un 
rapport intitulé Réflexion sur le projet 
Collectivités dynamiques.

Les retombées positives de la CAP débordent les frontières de ses membres. 
Des collectivités par tout le Canada peuvent se référer au nombre toujours 
croissant d’outils et de ressources élaborées dans le cadre de Collectivités 
dynamiques. La création d’une communauté d’apprentissage composée d’un 
groupe aussi diversifié de personnes, d’organisations et de milieux n’est pas tâche 

facile mais cela peut être productif. Une évaluation 
à mi-mandat, réalisée par un évaluateur externe, 
a révélé qu’une majorité des membres sondés 

avaient utilisé 
dans leur travail 
au quotidien des 
connaissances 
glanées grâce 
à la CAP. ❁

 

  Apprendre ensemble

•  La communauté d’apprentissage 
pancanadienne compte 
14 collectivités

•  80 allocutions et exposés

•  18 outils et documents de recherche

•  16 histoires communautaires et 22 
capsules décrivant des initiatives

•  Diffusion d’un bulletin électronique 
bimensuel à 6000 personnes

•  Plus de 6000 visites du site Web 
par mois

•  11 ministères fédéraux participent 
dans un dialogue sur les politiques 
d’une durée de dix-huit mois

•  50 bailleurs de fonds locaux et 
nationaux composent le « réseau 
des bailleurs de fonds »

Tirer profit des impôts
Collectivités dynamiques Edmonton et ses 
partenaires ont lancé une campagne pour inciter 
des centaines de résidantes et résidants à faible 
revenu à soumettre une demande d’admissibilité 
à au moins sept programmes de soutien du 
revenu et de prestations et pour fournir de l’aide 
fiscale à des familles à faible revenu.

Concrétiser les politiques
Une table de ronde formée pour discuter 
de politiques publiques et soutenue par 
Centraide – Calgary a obtenu l’augmentation 
des prestations versées en vertu du Programme 
de revenu garanti pour les personnes ayant des 
limitations fonctionnelles graves : les ayant-droit 
de Calgary reçoivent désormais 1380 dollars de 
plus par année.

Mettre l’accent sur le quartier 
Près de 50 p. cent des familles monoparentales 
de la région de Saint-Jean (N.-B.) vivent dans des 
quartiers qualifiés de « zones névralgiques de 
pauvreté ». Collectivités dynamiques Saint-Jean, 
en collaboration avec les résidantes et résidants 
du quartier Old North End, a lancé plus de deux 
cents idées pour améliorer substantiellement la 
qualité de vie dans ce quartier.

Investir dans le logement
La région de Victoria compte 22 000 familles 
qui ne parviennent pas à trouver de logement 
convenable et abordable, satisfaisant à 
des normes minimales de qualité. Suivant 
une campagne menée par des partenaires 
communautaires, six des treize municipalités 
régionales ont voté pour la création d’un fonds 
fiduciaire régional pour le logement qui devrait 
permettre la création de cinquante à soixante-
quinze nouvelles unités de logement abordable 
à chaque année. 

Revenu stable et fiable
Le Chantier du quartier Saint-Michel a lancé 
une initiative visant le recrutement et la 
formation de ses résidantes et résidants dans 
le but de satisfaire aux besoins d’emploi des 
entreprises et industries locales et régionales. 
De plus, l’organisme met au point des contrats 
de services avec trois entreprises locales afin 
qu’au cours des quatre prochaines années 
une centaine de personnes à faible revenu du 
quartier se décrochent un emploi stable. 

Les syndicats s’en mêlent
La section locale 199 des Travailleurs 
canadiens de l’automobile, en partenariat avec 
Opportunities Niagara, a fourni la main-d’œuvre 
nécessaire à la construction de quarante unités 
de logement abordable pour les ménages à 
faible revenu de la région de Niagara. D’autres 
ressources consenties en vertu du Programme 
de logement abordable ont permis d’accroître ce 
nombre à cent cinquante unités, pour une valeur 
total de 4 millions de dollars.
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  Thèmes liés à l’apprentissage

Certaines questions sont si importantes 
que Collectivités dynamiques s’est doté 
de plusieurs communautés d’apprentissage 
consacrées à leur étude en profondeur. 
Ce sont les questions portant sur:

•  Participation du milieu des affaires aux 
initiatives de réduction de pauvreté

•  Investir en vue des meilleurs résultats

•  Sexe et pauvreté

•  Salaire décent

•  Revenus durables

•  Fonds d’aide à la justice sociale

•  Changement de politiques de bas en haut 



Innovation 
Grandissante 

Collectivités dynamiques est un 
exemple probant de la manière 
dont une approche globale et 

fondée sur la collaboration peut aider les 
collectivités à réduire la pauvreté pour un 
nombre significatif de personnes. Le temps 
est venu de hausser la barre et de pousser 
plus loin l’expérience.

Au cours des cinq prochaines années, 
Collectivités dynamiques examinera et 
répondra aux trois questions suivantes :

 •  Est-ce que Collectivités dynamiques peut entraîner des diminutions de 
pauvreté plus notables et durables? – Grâce aux initiatives communautaires 
intégrées, on est parvenu à diminuer la pauvreté pour beaucoup de personnes 
mais il reste à voir dans quelle mesure et pour combien de temps leur vie 
sera changée.

 •  Quels outils et techniques résultant de la première phase de l’initiative 
peut-on fouiller davantage, améliorer et diffuser aux collectivités intéressées? 
Quels sont les autres outils et techniques à élaborer? – Les approches 
intégrées et concertées en matière de réduction de pauvreté impliquent 
la coordination d’un plus grand nombre d’organisations, de personnes et 
d’activités diverses que ne le requièrent les approches plus traditionnelles. 
Par conséquent, on doit également adopter de nouvelles approches sur le plan 
de la planification, la mobilisation communautaire et l’évaluation.

 •  Quel cadre stratégique (politiques) et financier (subventions) doit-on mettre 
en place pour que les approches intégrées et concertées en matière de 
réduction de pauvreté soient plus viables pour un plus grand nombre de 
collectivités? – La plupart des programmes gouvernementaux et organismes 
subventionnaires, au lieu d’encourager la mise en œuvre de stratégies intégrées 
et concertées pour résoudre les problèmes des collectivités, renforcent les 
approches plus traditionnelles.

Ce sont ces questions qui guideront les promoteurs, les bailleurs 
de fonds et les partenaires de Collectivités dynamiques au 
cours des cinq prochaines années. Durant cette période, nous 
allons également :

 •  Inviter un plus grand nombre de collectivités et d’organisations à se joindre 
à la communauté d’apprentissage pancanadienne.

 •  Améliorer l’infrastructure d’apprentissage de Collectivités dynamiques afin 
qu’un plus grand nombre de personnes par tout le Canada puissent participer 
aux activités d’apprentissage.

 •  Accroître la quantité d’aide financière et d’assistance technique afin qu’un plus 
grand nombre de collectivités puissent poursuivre des initiatives locales de 
réduction de pauvreté et enrichir et informer de leurs expériences et pratiques 
les efforts des autres.

 •  Enchâsser les apprentissages tirés de Collectivités dynamiques dans un 
catalogue et une trousse de ressources, d’outils et de techniques pratiques. 
De cette façon, on pourra mettre en œuvre des efforts communautaires de 
réduction de pauvreté au-delà de la durée de l’initiative.

 •  Engager les décisionnaires et les bailleurs de fonds dans un processus 
d’apprentissage par l’action et l’expérimentation visant à soutenir des 
approches concertées et intégrées de réduction de la pauvreté.

Récemment, une mécène et entrepreneure 
sociale parmi les plus influents du  Canada a dit de 
Collectivités dynamiques qu’il s’agissait « d’une des 
innovations sociales les plus importantes au pays ». 
Elle a mis les membres au défi « d’achever l’innovation 
» pour en faire une « stratégie normale ». Ce qu’elle 
voulait dire au fond c’est qu’une telle approche ne 
devrait pas être une solution de rechange ni une façon 
non conventionnelle de lutter contre la pauvreté mais 
plutôt la norme pour toutes les collectivités du pays.

Les promoteurs et membres de Collectivités 

dynamiques acceptent de relever le défi. ❃
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Un défi pour les employeurs
Dans la région de la capitale de la C.-B., dix 
employeurs ont modifié leurs politiques et 
pratiques en matière de ressources humaines 
(RH) dans le cadre du programme CHALLENGE. 
Le programme valorise les pratiques de RH qui 
soutiennent les travailleurs et travailleuses 
arrivant sur le marché du travail et aide les 
employeurs à approfondir leur compréhension des 
problèmes que vivent les employés débutants à 
faible salaire. Chaque changement apporté a eu 
des répercussions sur un à cinq employés et les 
retombées seront plus significatives à l’avenir.

Plus d’argent dans ses poches
Collectivités dynamiques Calgary a joué un rôle de 
premier plan dans la mobilisation de la collectivité 
autour des problèmes de transport. On a convaincu 
la Ville d’adopter une politique de « tarifs justes » 
afin de réduire les droits de transport en commun. 
Au cours du premier mois, cinq mille résidantes et 
résidants de Calgary ont profité de la réduction de 
50 p. cent sur les cartes d’autobus, une épargne 
totalisant cent soixante-quinze mille dollars.

Accroître le parc de logements
Le Chantier de Saint-Michel travaille avec 
des résidantes et résidants du quartier, des 
organisations locales et des municipalités dans 
le but de soutenir et de multiplier les initiatives 
dans le but de créer plus de deux cents unités 
de logement coopératif et sans but lucratif dans 
le quartier, soit dix fois plus que le nombre 
de logements construits au cours des cinq 
dernières années.

Reconnaître le pouvoir de l’énergie
Collectivités dynamiques Saint-Jean a amené 
New Brunswick Power (NBP) à reconnaître que 
l’électricité était un service essentiel. NBP a révisé 
à la baisse la hausse anticipée de 16 p. cent de 
la consommation résidentielle pour les ménages 
à faible revenu et est sensible au problème 
d’abordabilité en ce qui concerne l’énergie 
d’usage domestique. 

Soutenir les entreprises dans Surrey
On est en train de mettre au point un projet 
expérimental de portail d’approvisionnement 
social à Surrey; il s’agit d’un service Internet qui 
jumellerait les entreprises et fournisseurs à des 
acheteurs locaux et programmes d’emploi pour 
stimuler l’économie dans les secteurs défavorisés 
de la ville. 

Servir les quartiers centraux
Station 20 West, que l’on s’apprête à lancer, 
sera une entreprise d’économie sociale au 
cœur des quartiers centraux de Saskatoon 
qui fournira à la population locale, qui en a 
bien besoin, un magasin d’alimentation, des 
coopératives communautaires, un jardin et des 
logements communautaires, une succursale de la 
bibliothèque municipale, des services de santé et 
des soins dentaires.



•  Région de la capitale de 
la C.-B. (Collectivité éclaireur)

 Community Social 
Planning Council
Mabel Jean 
Rawlins-Brannan…..250-383-6166
 Joe Artibise 
Service Canada (d’office)
 Karasima Brands
Community Action Team
 Margot Cummings
Coast Capital Savings Credit Union
 Maureen Duncan
United Way of Greater Victoria
 Marria Gauley
Community Action Team
 Bill McElroy
 Community Council Board Treasurer
 Lianne Peterson
 University of Victoria, 
Island Medical Program
 Anne Russo
Représentante citoyenne
 Lianne Peterson
Vancouver Island Health Authority
 Paul Senez
Community Social Planning Council
 Diana Smith
EcoSol Consulting
 Don Storch
Consultant
 Susan Stovel (présidente)
Experte en santé communautaire 
à la retraite
 Geoffrey Thornburn
Représentant citoyen

•  CALGARY 
(Collectivité éclaireur)

 Collectivités dynamiques Calgary
Ramona Johnston ....403-283-2122 
 Cathy Abel
RBC Financial
 Amy Alexander
Ville de Calgary 
 Barb Ames
United Way of Calgary and Area
 Debra Carnat
Alberta Children’s Hospital
 Greg Campbell
Calgary Catholic Family Service
 Audrey Gardner
Bow Valley College
 Walter Hossli
MCC Employment Development
 Colleen Huston
Disability Action Hall
 Sylvia Loewen
Calgary Health Region
 Donna McLeod / Varina Russell
Calgary Children’s Initiative
 Carol Oliver
United Way of Calgary and Area
 Fred Robertson
Organisation nationale 
anti-pauvreté 
 Jenny Saarinen
MCC Employment Development
 Yvonne Schmitz
United Way of Calgary and Area
 John te Linde
Ville de Calgary

• CAP BRETON
 New Dawn Community 
Development Educational 
Foundation
Margaret Gillis ....... 902-539-9560

•  EDMONTON 
(Collectivité éclaireur)

 Collectivités dynamiques 
Edmonton
Karen Gingras .........780-428-1866
 Robert Allen
Gouvernement du Canada 
 Mathilde Balu
Représentante citoyenne 
 Kathie Bell
Edmonton Community Foundation 
 Molly Ann Chan
RBC Financial Group 
 Vasant Chotai
Ministère des Ressources humaines 
et de l’Emploi de l’Alberta 
 Elvin Collins
Ministère des Ressources humaines 
et de l’Emploi de l’Alberta 
 Susan Coward
Ville d’Edmonton 

 Barbara Dart
United Way of the Alberta Capital 
Region 
 Peter Faid
 Community Services Consulting Ltd. 
 Scott Graham
Edmonton Community Foundation  
 Jim Klingle
Edmonton Community Loan Fund 
 Trina Homeniuk
 United Way of the Alberta 
Capital Region 
 Jenny Kain
Ville d’Edmonton
 Nigell Kidd 
Edmonton Community Loan 
Fund Society 
 Reverend Don Mayne
Quality of Life Commission 
 Godfrey Mulhuile
Représentant citoyen 
 Phil O’Hara
Edmonton Social Planning Council 
 Tom Olenuk
Edmonton & District Labour Council 
 Lucenia Ortiz
 Multicultural Health Brokers 
Co-operative 
 John Rudolph
Cleaning by Page 
 Dr. Wayne Shillington
NorQuest College 
 Fatima Tahri
Représentante citoyenne
 Dr. Doug Wilson
University of Alberta

• HAMILTON
 Hamilton Roundtable 
for Poverty Reduction 
Liz Weaver .............. 905-523-5600
 Marcel Castura
Hamilton-Wentworth Catholic 
District School Board 
 Mark Chamberlain
Conseil d’administration de 
Hamilton Community Foundation 
 Tom Cooper
McQuesten Legal & Community 
Services 
 Renate Davidson
Conseil d’ administration de 
Hamilton Community Foundation 
 John Dolbec
Chambre de commerce de Hamilton 
 Bill Gair 
Dofasco 
 Dr. Lindsey George
St. Joseph’s Healthcare 
 Peter Hutton
Hamilton Social Justice Coalition 
 Don Jaffray
Social Planning and 
Research Council 
 Brian McHattie
Conseiller, Ville de Hamilton 
 Carolyn Milne
Hamilton Community Foundation 
 Brian Mullan
Service de police de Hamilton 
 Joe-Anne Priel
Ville de Hamilton 
 Dr. Elizabeth Richardson
Ville de Hamilton 
 Ines Rios
 St. Joseph’s Immigrant 
Women’s Centre 
 Dana Robbins
The Hamilton Spectator 
 Dr. Leila Ryan
McMaster University 
 Darrel Skidmore
United Way of Burlington and 
Greater Hamilton 
 Dr. Chris Spence
Hamilton-Wentworth District 
School Board 
 Carl Turkstra
Turkstra Lumber 
 Steve Varey
Scotiabank 
 Dr. Gary Warner
McMaster University 
 Liz Weaver
YWCA

•  MONTREAL 
(Collectivité éclaireur)

 Vivre Saint-Michel en santé
Yves Lévesque ........ 514-955-4187
Pierre Durocher

 Lyse Brunet
Centraide du Grand Montréal
 André Bergeron
Agence de Santé et de services 
sociaux de Montréal
 Colin Bérubé
Fil Action
 Nathalie Blais
 Centre éducatif communautaire 
René-Goupil
 Marc Boucher
Ville de Montréal
 Pierre Brassard
Journal communautaire Le Monde
 Claude Bricault
Journal de Saint-Michel
 Léo Bricault
Camping Montréal
 Charles-Mathieu Brunelle
TOHU
 Jocelyne Cyr
Commission scolaire de Montréal
 Danielle De Coninck
 Arrondissement Villeray St-Michel 
Parc-Extension
 Claude Deshaies
Habitation Terrasses Saint-Michel
 Gil Favreau
Cirque du Soleil
 Jean-Pierre Filion
École Louis-Joseph-Papineau
 Jean-Marc Fontan
 Alliance de recherche 
Universités-communautés 
en Économie sociale
 Marie-Danielle Girouard
Centre de santé et de services 
sociaux de Saint-Léonard et 
Saint-Michel 
 Chantal Grandchamp
Centraide du Grand Montréal
 Djamel Hammoum
 Ministère des Relations avec les 
citoyens et de l’immigration
 Hamid Kartti
Mon resto Saint-Michel
 Louise Lanctôt
Groupe CDH (Conseil en 
Développement de l’Habitation)
 Joël Lebossé
Fil Action
 Mélanie Lottinville
Service Canada
 Soraya Martinez
Arrondissement Villeray St-Michel 
Parc-Extension
 Donald Médy
Maison de la famille Saint-Michel
 Farida Méziane
Maison des Jeunes par la 
Grande Porte
 Céline Pépin
1,2,3 GO Saint-Michel
 Annie Samson
 Arrondissement Villeray St-Michel 
Parc-Extension
 Denis Sirois
Corporation de développement 
économique communautaire 
Centre-Nord
 Frank Venneri
Arrondissement Villeray St-Michel 
Parc-Extension

 •  NIAGARA 
(Collectivité éclaireur)

 Opportunities Niagara
Peter Papp ............. 905-688-7496
 Peter Hammond
Président, Opportunities Niagara
Leadership Roundtable
 Sylvia Berkhout
Welland Community Resource 
Action Centre (CRAC)
 Paul Collins
District School Board of Niagara
 Elaine Harvey
Project Share
 Gord Hunchak
Meridian Credit Union
 Brian Hutchings
Municipalité régionale de Niagara
 Patti Moore
Ministère de l’enfance et des 
services à la jeunesse
 Maureen Redman
RBC Financial Group
 Maire Tim Rigby
Ville de St. Catharines
 Debbie Sevenpifer
Système de santé de Niagara

 Betty-Lou Souter
Community Care of St. Catharines 
and Thorold
 Carol Stewart-Kirby
United Way of Niagara Falls
 Mary Turner
Canadian Tire Financial Services
 Karen Watt
Algoma Central Corporation
 Jim Williams 
RHDSC
 Dave Wyllie
YMCA de St. Catharines

•  SAINT JEAN (N.-B.) 
(Collectivité éclaireur)

Business Community Anti-Poverty

 Initiative (BCAPI)
Monica Chaperlin ... 506-633-5588
 Donna Beaton
Services à la famille et aux 
collectivités
 Erminie Cohen
VCSJ Patron
 Brian Dunstan
Deloitte
 Keith De’Bell
Université du Nouveau-Brunswick 
à Saint-Jean
 Gary Foster
Academy of Hair Design
 Bill Gale
Business Community 
Anti-Poverty Initiative
 Tom Gribbons
RBC Dominion Securities
 Randy Hatfield
Conseil de développement humain
 Trevor Holder, ministre
Membre de l’Assemblée législative 
 Gregor Hope
Business Community 
Anti-Poverty Initiative
 Lyn King
Urban Core Support Network
 Dale Knox
Tabufile Atlantic Limited
 Colleen Knudson
Atlantic Health Sciences 
Corporation
 Maire Norm McFarlane
Ville de Saint-Jean
 Barbara McGill
Atlantic Health Sciences 
Corporation
 Anne Marie McGrath
Représentante citoyenne
 Bonnie McGraw
Centre de santé communautaire 
Saint-Joseph
 Conseiller Peter McGuire
 Ville de Saint-Jean
 Brenda Murphy
Urban Core Support Network
 Terri-Ann Richards
Représentante citoyenne
 Narinder Singh
Saint John Non-Profit Housing
 Donnie Snook
Inner City Youth Ministry
 Carolyn Stephenson
RHDSC
 Bob Stranach
Centre national pour la prévention 
du crime
 Don Uhryniw
 Centenary Queen Square 
United Church
 Jim Woods
RHDSC
 Pat Woods
Ville de Saint-Jean
 Paul Zed
Député

• ST. JOHN’S
 Community Services Council of 
Newfoundland

Penelope Rowe ...... 709-753-9860

• SASKATOON
 Saskatoon Health Region
Kathie Cram ........... 306-655-5383

• SURREY
 Vibrant Surrey
Louise Hara .............604-942-5150
 Tim Baillie
Professional Firefighter’s 
Association

Comité de direction
 Tim Brodhead 
Katharine Pearson
Fondation de la famille 
J.W. McConnell

 Sherri Torjman
Eric Leviten-Reid 
Caledon Institute 
of Social Policy
 

 Paul Born
Mark Cabaj
Tamarack – An Institute for 
Community Engagement

Donateurs nationaux

Promoteurs nationaux

Communiquez 
avec nous:
Tamarack - An Institute for 
Community Engagement
139 Father David Bauer Drive
Waterloo, ON N2L 6L1

Tél.: 519.885.5155
Téléc. : 519.885.4454

Courriel:  
 tamarack@tamarack
community.ca

Numéro de don de charité: 
86280861RR0001

Évaluateur
C.A.C. International

Vérificateur
 KPMG

L E A D E R S H I P  C O M M U N AU TA I R E Pour en savoir plus, visitez le www.vibrantcommunities.ca

 Bill Beatty
S.U.C.C.E.S.S.
 Sonya Boyce
Surrey Women’s Centre
 Denise Darrell
South Fraser Women’s 
Services Society
 Stephen Dooley
 National Institute for Research 
on Sustainable Communities
 Charan Gill
Progressive Intercultural Society
 Ray Hudson
Chambre de commerce de Surrey
 Susan Keeping
Newton Advocacy Group Society
 Sean Markey
 Simon Fraser University 
(Surrey Campus)
 Barb Oleschuk
Centre national pour la prévention 
du crime
 Michel Pouliot
Pacific Community 
Resources Society
 Patricia Raymond-Adair
 Kla-how-eya Aboriginal Centre of 
Surrey, Aboriginal Cultural Society
 Wendy Rogers
Coast Capital Savings
 Klaus Werner
Community Innovations, Inc.
 Linda Western
United Way of the Lower Mainland
 Lesley Woodman
 Surrey Delta Immigrant 
Services Society

• TROIS-RIVIÈRES
 ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières
Caroline Lachance…..819-373-1473
 Jean-François Aubin
Démarche de revitalisation de 
quartier de Trois-Rivières

• WATERLOO
 Opportunities Waterloo Region
Mary MacKeigan .....519-883-2353
 Shelley Adams
Ville de Kitchener
 Brice Balmer
House of Friendship
 Matthew Betik
KPMG LLP
 Judith Chopra
McMaster University
 Ron Dowhaniuk
United Way of Cambridge 
& North Dumfries
 Sally Lerner
University of Waterloo
 Colleen Loomis
Sir Wilfrid Laurier University
 Rose Mailloux
KPMG LLP
 Joe Mancini
The Working Centre
 Steve McDonald
Conestoga College
 Richard Moffitt
Waterloo Regional Labour Council
 Frank Mowatt
Représentant citoyen
 James Purdie
Information Technology
 Katharine Schmidt
Banque alimentaire de la région 
de Waterloo
 Theresa Schumilas
Municipalité régionale de Waterloo
 Mike Schuster
Municipalité régionale de Waterloo
 Ken Seiling
Municipalité régionale de Waterloo
 Rosemary Smith
 Kitchener-Waterloo Community 
Foundation
 Linda Stewart
Cambridge Self-Help Food Bank
 Richard Trafford
Miller Thomson LLP
 Lisa Vollmar 
Vollmar & Vollmar & Associates
 Jennifer Weber
Banque impériale de commerce 
du Canada

• WINNIPEG
 United Way of Winnipeg
Derek Pachal .......... 204-477-5360
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THE YOUNG FUND 


