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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Depuis 1985, le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) réunit des
partenaires du milieu de l’éducation, du monde des affaires, du secteur
public et de la collectivité pour enrichir l’enseignement public. Au cours
des 29 dernières années, le ROPE (qui s’appelait à l’origine « Fondation
d’Ottawa-Carleton pour l’éducation ») a lancé plus de 40 programmes
novateurs qui canalisent les ressources de la collectivité d’Ottawa dans
le réseau d’éducation public afin d’aider les élèves à réussir leurs études.
Nous proposons deux catégories de programmes : les
initiatives d’appui aux élèves, qui éliminent les obstacles à
l’apprentissage et apportent une aide supplémentaire ciblée
aux élèves de la maternelle à la 12e année, ainsi que les
programmes de préparation à la carrière, qui permettent aux
élèves de vivre une expérience d’apprentissage ancrée dans la
réalité et tournée vers les carrières pour les aider à passer avec
succès du milieu scolaire au monde du travail.
Au cours des 29 dernières années, le ROPE s’est construit
une réputation autant comme intermédiaire neutre pour
l’établissement de relations que comme organisme stimulant la
discussion et la collaboration autour des enjeux qui touchent
l’éducation à Ottawa. Nous devons continuer à travailler
ensemble afin de nous assurer que les élèves qui quittent
l’école sont préparés adéquatement pour réussir sur le plan
personnel et contribuer à la prospérité sociale et économique
de notre collectivité.

JULIAN HANLON (PRÉSIDENT)
DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION ET
SECRÉTAIRE DU CONSEIL
CONSEIL DES ÉCOLES CATHOLIQUES
D’OTTAWA

4

KATHRYN MCKINLAY
PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Le succès obtenu par le ROPE au cours de la dernière année
est directement attribuable aux personnes qui investissent
leur temps à tous les échelons de l’organisation : notre conseil
d’administration, nos employés compétents et dévoués, nos
nombreux partenaires de programmes et les bénévoles —
dont le nombre dépasse 2 000 — qui offrent leur soutien aux
élèves dans les écoles. Cette année, nous avons bénéficié du
formidable appui de nos partenaires financiers qui ont investi
plus de trois millions de dollars dans notre organisation.
Nous remercions tous les membres de notre réseau pour leur
dévouement et leurs efforts soutenus envers la réalisation de
notre mandat auprès de la collectivité d’Ottawa.

2013-2014 REVUE DE L’ANNÉE

Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation est fier d’avoir
investi plus de 2,5 millions de dollars au développement de
programmes qui apportent un soutien supplémentaire aux
étudiants et aux écoles en besoin.
Grâce à l’aide du gouvernement, de fondations,
d’entreprises et d’organismes communautaires, nous avons
offert une vaste gamme de programmes répondant aux
besoins toujours changeants de la collectivité.
La province de l’Ontario est le plus important bailleur
de fonds, puisqu’il finance 33 % de nos programmes.
L’ensemble des frais d’administration du ROPE sont
inférieurs aux normes en vigueur dans le secteur. Nous
mettons tout en oeuvre pour optimiser les fonds recueillis
et mobiliser nos partenaires,ce qui nous a permis de
consacrer 83 % du total de nos revenus aux programmes.

SAVIEZ-VOUS QUE… Le ROPE a servi aux élèves
plus de deux millions de petits déjeuners cette année, ce
qui représente 12 000 repas par jour d’école!

… 2 436 bénévoles consacrent plus de 298,608 heures
de leur temps à la réussite des élèves, une contribution
en nature équivalente à 5 millions de dollars.

DÉPENSES DES PROGRAMMES
Jeunes Entreprises 8 %

Bénévoles dans
l’éducation 10 %

Liens vers le marché
du travail 1 %

MaTechno.me 12 %
Leadership en
matière de soutien
aux élèves 1 %

Coachs en
technologie 3 %
EduGala 3 %

Coalition contre la
toxicomanie 12 %

Programme des petits
déjeuners 50 %

REVENUS DES PROGRAMMES
Gouvernement
fédéral 11 %

Fondations et organismes
de bienfaisance 9 %

Gouvernement
municipal 12 %

Donateurs particuliers 8 %

Établissements
d’enseignement
16 %

Corporations 10 %
Secteur privé 1 %
Province de
l’Ontario 33 %

DÉPENSES GLOBALES
Programmes 83 %

Coût des cueillettes
de fonds 4 %
Administration 13 %
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ÉDUGALA

En 2014, la collectivité d’Ottawa s’est réunie pour une
13e année afin de rendre hommage aux enseignants dans le
cadre d’ÉduGala. Le thème de cette année était « Piquer
la curiosité. Stimuler le potentiel. » Cette activité unique
en son genre organisée par le ROPE célèbre l’excellence en
éducation de la maternelle au doctorat.
ÉduGala 2014 a attiré 484 invités, dont 65 personnes
mises en nomination, 15 commanditaires et 10
partenaires du milieu de l’éducation. Chaque année, le Prix
d’excellence en enseignement de la capitale est décerné à
un groupe de spécialistes de l’enseignement pour souligner
leurs réalisations. Sur les 380 dossiers de candidature reçus
cette année, nous avons salué les réussites de 65 finalistes
et de 18 lauréats.

Les produits de la soirée servent à financer le travail du ROPE
au sein de la collectivité.
« Nous avons soumis la candidature de l’enseignante
de notre fils. Elle permet à tous les élèves de sa classe
d’exprimer leur opinion, si bien qu’ils se sentent écoutés et
appréciés. Avec le recul, chacun de ses élèves dira un jour
que cette enseignante a fait une différence dans sa vie – à
tout le moins, ce sera le cas pour mon fils. Des prix comme
celui-là nous permettent de mieux comprendre les mesures
que prennent des enseignants remarquables pour faire de
leur classe un lieu dynamique et invitant et de connaître des
pratiques exemplaires. De plus, ils donnent aux membres du
milieu de l’éducation des idées intéressantes pour actualiser
le programme d’études en sortant des sentiers battus. »
PARENT ET PRÉSENTATEUR DE LA CANDIDATURE D’UNE ENSEIGNANTE

L’activité de 2014 comportait un encan silencieux, un
photomaton pour les personnes mises en nomination et un
marché d’exposants.
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PROGRAMME DES PETITS DÉJEUNERS
DANS LES ÉCOLES D’OTTAWA

Le Programme des petits déjeuners dans les écoles d’Ottawa
veille à ce que chaque enfant de la communauté ait accès à un
repas sain dans un environnement sécuritaire et surveillé. Le
but est de faire en sorte que tous les élèves aient des chances
égales de réussir à l’école et qu’aucun enfant d’Ottawa ne
commence sa journée le ventre vide.
Ce programme offert en partenariat avec les quatre conseils
scolaires d’Ottawa respecte les lignes directrices nutritionnelles
du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse. Il fournit
des petits déjeuners frais et nutritifs comprenant des fruits et
des légumes, des produits céréaliers à grains entiers et du lait.
Les employés de l’école et les parents déterminent quels élèves
participeront au programme.
La participation au programme a monté en flèche au cours de
l’année. Avec l’ajout de 21 nouvelles écoles à la grandeur de
la ville, la croissance la plus forte enregistrée depuis 2008,
on comptait à la fin de l’année 169 écoles participantes.
Le nombre d’élèves participants est passé de 11 300 à une
moyenne de plus de 13 000 élèves par jour à la fin de l’année.
Nous avons pu venir en aide à un plus grand nombre d’enfants
cette année grâce au généreux appui de la collectivité et
du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse. Nous
sommes reconnaissants aux nombreux partenaires, bénévoles et
donateurs qui nous ont aidés en 2013-2014 à faire en sorte que
les enfants d’Ottawa commencent la journée le ventre plein et
prêts à apprendre.
D’après les recherches dans le domaine, les enfants qui
prennent un petit déjeuner nutritif apprennent mieux durant la
journée, réussissent mieux à l’école et ont une meilleure estime
d’eux-mêmes. D’ailleurs, 89 % des directeurs d’école estiment
que les élèves participant au programme semblent plus heureux

et plus motivés; 74 % de ces élèves font des choix alimentaires
plus sains.
Voici ce que des directeurs d’école de la ville ont à dire concernant les bienfaits du Programme des petits déjeuners dans les
écoles d’Ottawa pour leurs élèves [sondage auprès des directeurs d’école, juin 2014] :
« Une mère gardait habituellement ses enfants à la maison
lorsqu’elle n’avait pas de nourriture à leur donner pour le
lunch ou la collation. Nous lui avons parlé de notre programme
de petits déjeuners et de collations, tous deux offerts en
préservant le respect et la dignité des participants. Depuis, ses
enfants n’ont jamais manqué une journée de classe. »
« Comme le coût des aliments ne cesse d’augmenter, de nombreux parents s’en remettent entièrement à l’école pour nourrir leurs enfants, en particulier pendant la dernière semaine du
mois. Les enfants ont hâte de venir à l’école pour savoir quel
petit déjeuner délicieux leur sera servi! Ils apprécient vraiment
la diversité de la nourriture et se font un plaisir de goûter des
aliments qu’ils n’avaient jamais mangés auparavant. »
« Les élèves et leurs parents comptent sur ce programme, qui
fait maintenant partie intégrante de l’école. Compte tenu du
taux de transition élevé attribuable aux nouveaux élèves (réfugiés ou nouveaux venus), il aide vraiment les élèves à s’adapter
et à apprendre à bien se nourrir. »
« Nous avons un noyau d’élèves qui s’en remettent à nous
pour leur petit-déjeuner et leur collation tous les jours. (…) Ils
savent qu’ils peuvent compter sur des adultes attentionnés à
l’école et c’est pourquoi ils font appel à nous pour répondre à
d’autres besoins – pas seulement pour la nourriture. Ces élèves
créent des liens et sont plus motivés. »

RÉSEAU D’OTTAWA POUR L’ÉDUCATION
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BÉNÉVOLES DANS
L’ÉDUCATION D’OTTAWA

Les programmes de Bénévoles dans l’éducation d’Ottawa
(BDEO) réunissent des bénévoles de la collectivité pour aider
les éducateurs à s’assurer que leurs élèves réussissent leurs
études. Les bénévoles font office de tuteurs en apportant
une aide individuelle essentielle aux élèves en difficulté
ou en offrant un soutien général en classe, par exemple en
mathématiques ou en musique. S’ils le préfèrent, ils peuvent
aider les élèves dans le cadre du programme d’anglais langue
seconde iLit, du programme d’alphabétisation précoce
LectureOttawa reposant sur un jumelage avec des employés
des secteurs privé et public ou de l’Initiative d’appui aux
technologies d’aide.
Cette année, 1 882 bénévoles sont venus en aide à
60 475 élèves de 195 écoles grâce aux programmes de
BDEO. Collectivement, ils y ont consacré 232 224 heures,
soit une valeur estimée à 4,6 millions de dollars.
BDEO a lancé le programme iLit en 2014. Les bénévoles
recrutés et formés ont été jumelés à des élèves ayant besoin
d’une aide individuelle supplémentaire pour apprendre
l’anglais. BDEO et le Conseil scolaire du district d’OttawaCarleton ont également organisé conjointement près de
30 ateliers à l’intention des bénévoles.
Dans le cadre des efforts déployés cette année afin de trouver
des aînés francophones pour le Programme d’alphabétisation
précoce des enfants de LectureOttawa au sein du Conseil
des écoles catholiques du Centre-Est et du Conseil des écoles
publiques de l’est de l’Ontario, une vidéo de recrutement a
été produite en collaboration avec le Centre de services à
la famille, Région de la capitale nationale. LectureOttawa
francophone compte actuellement 130 aînés qui font la
lecture aux enfants chaque semaine.
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La journée Redonnons à l’école 2014 a été une activité
marquante pour le programme BDEO. Grâce aux huit
organisations partenaires du ROPE qui ont mis le temps et
les talents de leurs employés au service de cette journée, six
écoles d’Ottawa ont eu droit à des travaux de peinture ou à
une nouvelle plate-bande.
Voici quelques exemples de ce que nos enseignants et nos
bénévoles ont à dire concernant BDEO :
« Il y a souvent des bénévoles qui viennent dans ma classe
pour travailler avec mes élèves. Deux bénévoles passent
chacun deux matinées par semaine dans ma classe. Ils ont aidé
mes élèves à apprendre à lire, car bon nombre d’enfants n’ont
aucun soutien sur le plan scolaire à la maison. » ENSEIGNANTE
« Nous adorons notre bénévole. Elle joue le rôle d’une grandmère auprès de ma classe. C’était formidable d’avoir une
personne de plus pour s’occuper d’un jeune enfant qui a des
besoins spéciaux. » ENSEIGNANTE
« J’aide les élèves et cela me procure beaucoup de
satisfaction. J’aime renforcer leur estime de soi en leur
montrant que les mathématiques peuvent être amusantes et
qu’ils peuvent réussir dans cette matière.» BÉNÉVOLE
« Lorsque je fais du bénévolat, je vois que les élèves
deviennent plus heureux et gagnent en confiance. Ils
commencent à voir que l’apprentissage et l’école peuvent
être une expérience agréable! » BÉNÉVOLE

COALITION CONTRE LA TOXICOMANIE
CHEZ LES ÉLÈVES D’OTTAWA

Le ROPE appuie la Coalition contre la toxicomanie chez
les élèves d’Ottawa en partenariat avec les conseils
scolaires, les organismes de traitement de la toxicomanie
chez les jeunes, les organismes d’application de la loi, les
organismes du milieu de la santé et des professionnels de
domaines connexes.
Aujourd’hui, un élève de 12e année sur cinq déclare
présenter des symptômes associés à un problème de
toxicomanie et trois élèves de 11e ou de 12e année sur dix
consomment de l’alcool en quantité dangereuse ou nocive.
L’utilisation non médicale de médicaments d’ordonnance est
en hausse.
La Coalition a été formée en 2006 afin d’aider les membres
de la collectivité d’Ottawa à unir leurs efforts pour élaborer,
doter en ressources et mettre en œuvre des programmes
complets de prévention et de traitement de la dépendance
aux drogues et à l’alcool à l’intention des élèves de la 7e à la
12e année des écoles de la ville.

Les sept partenaires financiers sont le Réseau local
d’intégration des services de santé, Santé publique Ottawa,
Centraide et les quatre conseils scolaires.
Une évaluation du programme menée en 2011-2012 a donné
des résultats positifs. Elle a notamment révélé une réduction
de la consommation ainsi qu’une amélioration de la santé
et du bien-être des élèves et montré que plus de 80 % des
élèves aiguillés vers le programme y avaient donné suite et
avaient été admis pour recevoir des conseils. Ce taux de
participation élevé constitue la marque du programme en
milieu scolaire.
Malheureusement, les ressources affectées à ce programme
demeurent insuffisantes pour venir en aide à tous les élèves
qui en ont besoin. Une nouvelle structure de gouvernance,
sous la direction conjointe du ROPE et de Centraide, a été
créée en 2013-2014 pour diriger et superviser les efforts
de la collectivité en vue d’accroître le soutien offert aux
programmes en milieu scolaire sous l’égide du projet r.é.p.a.

Un financement a été annoncé en 2008 pour commencer à
élargir la portée des services de consultation en toxicomanie
en milieu scolaire.

RÉSEAU D’OTTAWA POUR L’ÉDUCATION
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INITIATIVE DE LEADERSHIP EN
MATIÈRE DE SOUTIEN AUX ÉLÈVES

L’Initiative de leadership en matière de soutien aux élèves
a pris fin en août 2013. Le ROPE avait dirigé pendant ses
six années d’existence cette initiative financée par le
gouvernement provincial. En fait, le ROPE a été en mesure
d’établir un partenariat afin de la prolonger pendant
une période supplémentaire de quatre mois (jusqu’au
31 décembre 2013) grâce au généreux appui financier des
conseils scolaires, de Santé publique Ottawa, du Centre
hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario et du Centre
de santé mentale Royal Ottawa. Grâce à cette prolongation,
50 écoles supplémentaires ont pu profiter de l’Initiative.
Dans le cadre de l’Initiative de leadership en matière de
soutien aux élèves, les conseils scolaires, les hôpitaux, les
organismes de santé mentale et d’autres organismes au
service des enfants et des jeunes concertaient leurs efforts
pour promouvoir la santé mentale chez les enfants et les
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jeunes. La principale réalisation de l’Initiative a consisté à
donner plus de 250 présentations en milieu scolaire, devant
des spécialistes de l’enseignement, des parents et des élèves
sur des sujets touchant la santé mentale des enfants et des
jeunes. Ces présentations adaptées à chaque type d’auditoire
fournissaient de l’information sur les ressources et l’aide
offerte dans la collectivité. Plus de 18 000 personnes
ont assisté aux présentations, qui les ont généralement
sensibilisées à ce problème.
La grande réussite de l’Initiative de leadership en matière
de soutien aux élèves a incité la province à intensifier son
engagement en faveur de la santé mentale chez les enfants.
En 2013-2014, le gouvernement a annoncé son intention de
transformer les services de santé mentale offerts aux enfants
et aux jeunes en créant de nouveaux programmes et en
injectant de nouvelles ressources dans le réseau.

JEUNES ENTREPRISES D’OTTAWA

Jeunes Entreprises (JE) aide les jeunes à prendre des décisions
financières éclairées, à lancer une entreprise, à établir un plan
de carrière et à donner libre cours à leur esprit d’innovation.
Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) est ravi
d’offrir ce programme à Ottawa en partenariat avec Jeunes
Entreprises Canada.
Au cours de l’année scolaire 2013-2014, le ROPE a offert
des programmes JE à 5 219 élèves répartis dans 198 classes.
Environ 225 bénévoles de la collectivité issus d’entreprises
locales, de ministères et de facultés d’administration
d’établissements postsecondaires ont mis l’épaule à la roue.
Cette année, JE a mis en œuvre les programmes suivants, dont
deux nouveaux qui se sont ajoutés à son offre :
Initiation aux affaires : Notre monde des affaires (5e année) –
Cet atelier d’une journée initie les élèves aux concepts de base
des affaires et de l’entrepreneuriat. Il s’agit généralement de
leur toute première introduction à ces concepts.
L’économie pour le succès (8e année) – Cet atelier d’une
journée met l’accent sur l’éducation financière (établissement
d’un budget mensuel), l’employabilité et les techniques
d’entrevue ainsi que sur l’importance pour les élèves de
poursuivre leurs études.
JA TITAN (de la 9e à la 12e année) – Dans le cadre d’une
simulation en ligne, les élèves des écoles secondaires gèrent
une entreprise fictive en concurrence les uns avec les autres et
prennent d’importantes décisions de gestion dans un marché
axé sur la technologie.
NOUVEAU – Bien plus que de l’argent (7e année) – Cet atelier
d’une journée permet aux élèves d’acquérir les compétences

voulues pour bien gérer leurs finances personnelles et les
amène à appliquer ces concepts dans leur propre vie.
NOUVEAU – Entreprise étudiante (de la 9e à la 12e année) est
un programme enlevant axé sur la pratique. Avec l’aide de
gens d’affaires bénévoles, les élèves conçoivent, organisent
et exploitent leur propre entreprise. Ce programme est
donné après les heures de classe sur une période d’environ
18 semaines à raison de deux heures et demie par semaine.
Les enseignants d’Ottawa considèrent JE comme un véhicule
permettant de faire vivre à leurs élèves des expériences
d’apprentissage pratiques ancrées dans la réalité. En fait, la
plus grande difficulté à laquelle se heurte le ROPE consiste à
répondre à la demande croissante suscitée par les programmes
JE dans le réseau de la maternelle à la 12e année. Voici un
aperçu de ce que nos bénévoles, les élèves et les enseignants
disent à propos de JE :
« C’était la première fois que je faisais du bénévolat.
Travailler auprès des enfants et leur transmettre une
information précieuse en utilisant le matériel et en puisant
dans ma propre expérience de vie – quel sentiment formidable!
» BÉNÉVOLE PARTICIPANT AU PROGRAMME L’ÉCONOMIE POUR LE SUCCÈS
« JE nous a montré que tout est possible. Maintenant, je sais
ce que je veux faire quand je serai grand. » ÉLÈVE PARTICIPANT AU
PROGRAMME INITIATION AUX AFFAIRES

« Excellent programme. C’est beau de voir de jeunes
professionnels qui partagent leur expérience avec un
enthousiasme communicatif. C’est toujours une bonne idée
de présenter des modèles aux jeunes et c’est important. »
MARIE-JOSÉE CARON, ENSEIGNANTE DE 5e ANNÉE

RÉSEAU D’OTTAWA POUR L’ÉDUCATION
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MA TECHNO.ME

Le programme Ma Techno.me a été conçu pour aider les
jeunes d’Ottawa à renforcer leurs compétences en matière
de technologie et de réflexion critique pour leur permettre
de poursuivre des études postsecondaires, de décrocher un
emploi ou de lancer une nouvelle entreprise ou une initiative
sociale (« virtual venture ») dans un monde numérique
moderne en rapide évolution.

L’établissement de nouveaux partenariats avec IBM et le
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
(CRSNG) a été confirmé en 2013-2014. Avec l’appui de ces
partenaires, Ma Techno.me continuera d’aider les élèves
à s’initier aux sciences, à la technologie, au génie et aux
mathématiques grâce à des expériences concrètes ancrées
dans la réalité sous une nouvelle formule.

Ma Techno.me comportait trois volets cette année, soit le
Programme de mentorat, le concours AppJam (notre concours
de développement d’applications) et les camps d’été
technologiques organisés sous l’égide d’IBM. En 2013-2014,
plus de 7 800 élèves ont participé à Ma Techno.me. La
participation à AppJam a doublé cette année et le taux
de participation des filles a atteint 40 %. Enfin, nos cinq
sessions de camp d’été affichaient complet dès avril.

Voici un exemple de ce que les élèves ont à dire concernant
Ma Techno.me :

La première phase du programme s’est terminée en mars
2014, marquant ainsi la fin de l’engagement financier
triennal de FedDev Ontario. Depuis le lancement de Ma
Techno.me en 2012, près de 15 000 élèves y ont participé.
Il est passé des deux écoles prenant part au projet pilote à
55 écoles représentant les quatre conseils scolaires. On a
par ailleurs observé une augmentation de 35 % du nombre
d’inscriptions aux cours d’informatique et de techniques
de communication offerts dans les écoles secondaires
par Ma Techno.me en partenariat avec les conseils
scolaires anglophones.
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« Des professionnels de l’industrie et des étudiants de niveau
collégial ou universitaire qui ont suivi exactement le même
programme que nous (programme portant sur la production
Web à l’école secondaire catholique All Saints) nous ont
expliqué comment est le marché du travail par comparaison
avec notre classe. D’après moi, on peut certainement dire
que ce genre de carrière nous attire tous beaucoup plus
maintenant. » KRISTA MCCORMICK, ÉLÈVE DE 11e ANNÉE

LIENS VERS LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Le projet Liens vers le marché du travail, qui a été lancé
cette année, vise à faire en sorte que les élèves soient
bien préparés à entrer sur le marché du travail actuel
très dynamique.
En partenariat avec le Collège Algonquin et Marché du
travail à Ottawa, le ROPE a tenu un atelier à l’intention des
orienteurs professionnels qui aident les élèves du secondaire
à faire leur choix de carrière.

Au cours de la soirée, les spécialistes de l’enseignement
ont pu rencontrer des employeurs et des représentants
d’établissements postsecondaires des secteurs de la
technologie, des soins de santé, de la construction ainsi que
de l’accueil et du tourisme.
L’activité a attiré 96 participants. Le ROPE espère élaborer
d’autres programmes dans le domaine au cours de l’année
qui vient.

Cet atelier faisait un survol des tendances du marché du
travail et de leur incidence sur les étudiants qui commencent
leur carrière; des compétences, des aptitudes et des points
forts requis pour réussir dans certains secteurs et de la
manière d’utiliser les outils et les ressources du projet
Marché du travail à Ottawa qui a pour objectif d’informer les
élèves des carrières qui s’offrent à eux.

RÉSEAU D’OTTAWA POUR L’ÉDUCATION
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Nous remercions le réseau de l’éducation, les entreprises, le gouvernement et les organismes communautaires qui ont
soutenu les programmes du ROPE en 2013-2014. Nous tenons également à remercier tous les particuliers qui ont fait des dons
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PARTENAIRES EN ÉDUCATION

ÉTINCELLE
OR

Crabtree
Foundation

ÉTINCELLE
ARGENT

Ray Friel
Centre

David and
Susan Rose
Fund

Shabinsky
Family
Foundation

ÉTINCELLE
BRONZE
2 Keys Security Solutions
Advanced Presentation Products
Avaya Inc.
L’Autorité canadienne pour les
enregistrements Internet - L’ACEI
Billings Bridge Shopping Centre
Blackberry
bv02
Calgary Telus Convention Centre
Communitech Corporation
Corporate Renaissance Group
Desire2Learn
Emond Harnden
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Fasken Martineau DuMoulin LLP
Fondation Trillium de l’Ontario
Gift Funds Canada
gordongroup MARKETING + COMMUNICATIONS
Greenfield Services Inc.
Gryphon Engineering Services
Halogen Software
Harry P Ward Foundation
IKEA
Immaculata High School - Social Justice Club
Johnson Inc.
Kathleen Wills Consulting Ltd.
Lilian & Leroy Page Foundation

Lixar
The Lloyd Carr-Harris Foundation
Mom in the Know
Norton Rose Fulbright
Orleans United Church
Ottawa Locavore Association
The Printing House
The Properties Group
Sensplex
Services de Santé Royal Ottawa
Shepherd’s
Thyme & Again
Zak’s Diner
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