Le mardi 8 octobre 2019
de 9 h à 14 h 30
Atrium Richcraft Hall de l’Université Carleton
9376, promenade University, à Ottawa (Ontario)
Bienvenue au 8e congrès annuel Miser sur nos forces, une occasion de promouvoir le concept des
répercussions communautaires. Selon nous, plusieurs problèmes sociaux complexes et pressants de
notre communauté peuvent être résolus lorsque des organismes sans but lucratif, des ministères et
des entreprises conjuguent leurs efforts sur un programme commun.
Cette année, le discours principal offrira des renseignements sur les façons dont les investissements
axés sur les conséquences sociales et les accords sur les avantages communautaires permettent
aux communautés locales de croître et de changer de façon positive. Nous devons avoir une vision
stratégique et délibérée pour réussir à trouver des solutions, et ce, en raison de l’accroissement des
occasions d’améliorer les inégalités sociales.
Les investissements axés sur les conséquences sociales sont de puissants outils créant
activement un effet social, économique ou environnemental positif et durable, puis un gain financier.
Le capital de ces investissements permet de gérer des problèmes comme l’énergie renouvelable ou
l’accès aux services de base, notamment les logements, les soins de santé et l’éducation. Les
investissements axés sur les conséquences sociales évoluent rapidement au Canada; ils sont passés
de 8,15 milliards de dollars en 2015 à 14,75 milliards de dollars en 2017, ce qui constitue un taux de
croissance de 81 % sur deux ans.
Les accords sur les avantages communautaires sont des outils stratégiques utilisés dans les
processus d’accroissement des richesses communautaires. Il s’agit d’ententes négociées entre un
agent de développement privé ou public et une coalition de groupes communautaires. Cette coalition
pourrait comprendre des représentants de quartiers, des défenseurs de questions uniques, des
syndicats, des agences de services sociaux, ainsi que des groupes religieux. Ensemble, ils donnent
une voix aux gens des processus de planification des infrastructures et de l’aménagement des terres,
particulièrement à ceux qui ont traditionnellement été exclus ou marginalisés par ces processus et les
décisions connexes.
Organisé par :
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ORDRE DU JOUR
9h

Inscription et déjeuner

9 h 30

Allocution d’ouverture : Michael Allen, président et chef de la direction de Centraide de
l’Est de l’Ontario

9 h 45

INVESTISSEMENTS AXÉS SUR LES CONSÉQUENCES SOCIALES
Discours principal : Le périple de Social Capital Partners, avec Bill Young, président et
fondateur de Social Capital Partners




Commentaires de Linda Newman, vice-présidente des services bancaires
commerciaux de la Banque Royale (RBC)
Mesure de l’effet avec Kate Ruff, codirectrice du Carleton Centre for Community
Innovation
Modèles de la Vancity Community Investment Bank avec Lars Boggild, directeur des
comptes de la VCIB

11 h

Pause

11 h 15

ACCORDS SUR LES AVANTAGES COMMUNAUTAIRES
Discours principal : Accords sur les avantages communautaires 101 avec George
Brown, directeur d’Integral North




Développement de partenariats et résidents pour la défense d’intérêts avec Nicole
Li, agente de développement communautaire du Centre de santé communautaire du
sud-est d’Ottawa
Campagne pour un accord sur les avantages communautaires dans le quartier
Heron Gate avec Mavis Finnamore, membre d’Ottawa ACORN et Ashley Reyns,
organisatrice principale d’Ottawa ACORN

12 h 30

Dîner et réseautage

13 h 30

Discussion en groupe et période de questions
 Bill Young
 Kate Ruff
 George Brown
Fin de la journée

14 h 30
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CONFÉRENCIERS
MAÎTRE DE CÉRÉMONIE : Derick Fage
Né à Ottawa, Derick Fage est curieux de tout, qualité qui l’a bien
servi dans 15 années de carrière à la télévision, notamment dans
son rôle d’animateur de Breakfast Television Montreal sur Citytv et
de Daytime sur Rogers TV, à Ottawa. En 2012, il a reçu la Médaille
du Jubilé d’or de Sa Majesté la Reine Elizabeth II pour son travail
communautaire et ses contributions à divers organismes de
bienfaisance. Après avoir divulgué publiquement ses problèmes
d’incontinence anale chroniques depuis la naissance, il a accepté le
rôle d’ambassadeur de la Fondation d’aide aux personnes
incontinentes dans le but d’aider d’autres personnes vivant avec de
nombreuses difficultés. Il est reconnaissant de pouvoir parler de ses défis, de sensibiliser les gens et
de revendiquer des changements. M. Fage est un conférencier recherché. Son histoire personnelle,
honnête, authentique et émotive, marque longtemps les publics auxquels il s’adresse.

Allocution d’ouverture : Michael Allen
Président et chef de la direction de Centraide de l’Est de
l’Ontario
Michael Allen est né à Winnipeg, au Manitoba. Il vit depuis plus de
22 ans à Ottawa, ville qu’il considère comme sa patrie. Après avoir
poursuivi une carrière en droit et travaillé sur la Colline du
Parlement, il a été attiré par Centraide et l’occasion d’aider les
autres dans sa communauté adoptive. Pour lui, son travail est une
constante source d’inspiration. « Nos bénévoles sont là pour aider
pendant leur temps libre, et notre personnel est extrêmement
dévoué et motivé. Nous partageons l’objectif commun d’aider les
autres membres de leur communauté. »
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Discours principal : Bill Young, président et fondateur de Social
Capital Partners
Avant de fonder Social Capital Partners en 2001, Bill Young a passé
20 ans de sa carrière dans le secteur privé à diriger des
organisations entrepreneuriales à forte croissance. À l’heure
actuelle, il siège à divers conseils d’entreprises sociales et
d’organismes communautaires. Il est également membre du groupe
de travail canadien sur la finance sociale. En 2013, il est devenu
membre de l’Ordre du Canada pour ses contributions à la société
canadienne et ses réalisations importantes à titre d’entrepreneur
social et de philanthrope. Établi à Toronto, Social Capital Partners s’attaque à d’importants
problèmes sociaux en trouvant des solutions à haut risque créatives, puis à les adopter. Découvrez la
quête de Social Capital Partners, qui est passé d’une entreprise sociale à un investissement axé sur
les compétences sociales pour faciliter les changements au niveau du système.

Linda Newman
Vice-présidente des services bancaires commerciaux de la
Banque Royale (RBC)
Linda Newman compte plus de 30 ans d’expérience à titre de
banquière à la Banque Royale dans l’Atlantique et à Ottawa. Cette
vice-présidente supervise dix gestionnaires de comptes spécialisés
dans les secteurs sans but lucratif, de la vente au détail et des
services commerciaux. Autrefois, Mme Newman était directrice
principale des comptes de clients de toutes tailles du secteur sans
but lucratif, d’organismes de bienfaisance et d’associations, et ce, à
l’échelle locale, nationale et internationale. I’initiative de la finance sociale de la Banque Royale a
pour but de favoriser la croissance de la finance sociale canadienne. L’initiative appuie et encourage
les entreprises qui cherchent délibérément à changer les choses de façon positive au sein de leur
communauté. Elle démontre également les occasions d’investir dans les entreprises qui peuvent
avoir des rendements sociaux, environnementaux et financiers.
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Kate Ruff
Codirectrice du Carleton Centre for Community Innovation
Kate Ruff étudie les façons dont les organisations mesurent leurs
retombées sur la société et font état de celles-ci. Ses recherches lui
ont valu de remporter plusieurs prix internationaux. Elle est reconnue
pour ses travaux sur la normalisation de la scène des effets sociaux.
Elle possède une maîtrise ès sciences de la London School of
Economics, ainsi qu’un doctorat en philosophie de la Schulich School
of Business de l’Université York. Elle siège aux conseils de Social
Value Canada et de Social Value International. Elle siège également
au conseil de recherche du fonds d’investissement des objectifs de
développement durable de l’ONU. Mme Ruff est actuellement responsable d’un projet pilote axé sur
l’approche commune propre aux mesures des effets des entreprises sociales, liant notamment les
indicateurs organisationnels flexibles aux objectifs de développement durable.

Lars Boggild
Directeur des comptes de la Vancity Community Investment
Bank
Lars Boggild est un professionnel de la finance sociale œuvrant au
sein de la toute nouvelle initiative de Vancity. En effet, la Vancity
Community Investment Bank est la toute première banque
canadienne entièrement fondée sur les répercussions et les valeurs
(oui, une banque qui se soucie de vous). Il est analyste financier de
l’incidence du capital et utilise ses compétences financières pour
faire le bien, en aidant les entreprises canadiennes à résoudre les
plus gros problèmes mondiaux d’accès au capital. Il est titulaire d’un diplôme d’études supérieures en
innovation sociale, d’un diplôme en durabilité et de nombreuses années d’expérience dans les
différents niveaux d’investissements axés sur les conséquences sociales. En d’autres mots,
M. Boggild est une menace triple à l’approche triple.

Participez à la conversation sur Twitter et Facebook! @LeveragingOS #LOS19

Discours principal : George Brown, directeur d’Integral North
George Brown est avocat, urbaniste et mentor adjoint d’Integral North.
Il est en fait directeur de l’entreprise. Avant cela, M. Brown a occupé
le poste de président du Fonds d’emprunt communautaire d’Ottawa
pendant neuf ans, puis celui de conseiller municipal et régional de la
ville d’Ottawa pendant neuf ans. Il possède une maîtrise ès sciences
en développement économique communautaire de la Graduate
School of Business du New Hampshire College et un baccalauréat en
droit de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. En plus d’être
professeur à temps partiel à la Faculté de droit de l’Université
d’Ottawa, M. Brown est président du Comité du développement des
communautés et membre du Conseil d’administration de Centraide de
l’Est de l’Ontario.
Mavis Finnamore, membre d’Ottawa ACORN et Ashley Reyns,
organisatrice principale d’Ottawa ACORN
L’Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN)
Canada est un organisme national indépendant qui vient en aide aux
familles à revenu faible ou moyen. Ses 24 chapitres communautaires
comptent plus de 130 000 membres dans neuf villes canadiennes.
ACORN Canada est d’avis que la meilleure façon d’invoquer la justice
économique et sociale est d’avoir des membres actifs à l’échelle
nationale qui s’investissent dans leur organisation et qui se
concentrent sur le pouvoir du changement!

Nicole Li
Agente de développement communautaire du Centre de santé
communautaire du sud-est d’Ottawa
Le Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa (CSCSEO)
est un organisme communautaire sans but lucratif qui offre une vaste
gamme de services pluridisciplinaires à ses clients, notamment en ce
qui a trait aux soins primaires, à la promotion de la santé, aux services
sociaux, au développement des ressources et de la communauté, à
l’aide à domicile et à la défense d’intérêts permettant de cerner les
facteurs déterminants sociaux de la santé. Le CSCSEO vient
particulièrement en aide aux gens du sud-est de la ville qui ont de la
difficulté à avoir accès à des services sociaux et de santé.
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COMMERÇANTS
ArtWorks est un programme d’Opération rentrer au foyer, offert en partenariat avec des partenaires
communautaires de l’organisme United World Voices. Tous les jeudis, les jeunes ont l’occasion de se
rendre à la halte accueil et centre de ressources pour développer leurs talents créatifs. Chaque
semaine, les jeunes créent des bijoux, des ceintures personnalisables et des colliers pour chiens au
moyen de tubes et de pneus recyclés. Opération rentrer au foyer et United World Voices s’engagent
à créer des occasions d’apprentissage éducatives et professionnelles pour les jeunes, qui sont invités
à participer à des foires artisanales et d’autres activités au cours desquelles ils peuvent apprendre
des compétences entrepreneuriales, comme le service à la clientèle, la vente et le marketing. Ces
occasions permettent aux jeunes d’avoir accès à un environnement sain et chaleureux où ils peuvent
améliorer leur leadership et leurs connaissances de base liées à l'emploi.
Beads of Awareness (Bijoux d’amitié) est une entreprise sociale sans but lucratif dédiée à
l’autonomisation des femmes dans le nord de l’Ouganda depuis 2009. Nous le faisons en achetant
des bijoux en perles de papier et d’autres produits auprès de nos artisans, en les vendant au Canada
et à l’étranger, et en réinvestissant les profits générés dans un projet de prêt de microfinance. Nous
achetons des produits auprès de deux groupes artisanaux dans la région de Gulu en Ouganda,
aidant plus de 45 personnes et leurs familles (sic). Nous avons émis plus de 200 prêts, permettant
aux emprunteurs de lancer des microentreprises ainsi que d’accéder à des moyens de subsistance
durables.
Thirteen A Social Enterprise (13:ASE) est un programme d’entrepreneuriat du Parkdale Food
Centre. Là-bas, les jeunes qui se butent à des obstacles à l’emploi exploitent une entreprise sociale.
Ce programme aide les participants à renforcer leurs compétences sociales et affectives, ainsi que
leur confiance en soi et leur avenir en leur permettant de s’engager dans tous les aspects de la prise
de décision et du développement de l’entreprise, et ce, dans un espace collaboratif et soutenu.
13:ASE est aussi un point d’entrée sur le marché du travail, puisqu’il fournit une première expérience
de travail soutenue et permet aux participants de bâtir un réseau social et professionnel. Les
compétences que les participants et les mentors développement par l’entremise de l’entreprise
sociale 13:ASE sont directement liées aux obstacles auxquels ils se heurtent, notamment le manque
d’expérience, les contacts restreints avec la communauté et barrières linguistiques.
Pierrette Vezina gère le Wabano Fine Chocolates, une petite fabrique de chocolat qui fait bien plus
que de produire de délicieuses gâteries. En effet, il aide à financer des programmes du Wabano
Centre for Aboriginal Health, une ressource importante pour les peuples autochtones résidant dans la
capitale nationale. Tous les jours, le liquide chocolaté chaud est durci et coupé en forme de loups, de
tortues, de lunes, d’attrape-rêves et de plumes. Ces chocolats, emballés par des bénévoles et
vendus dans des magasins et des centres communautaires d’Ottawa, sont accompagnés d’une carte
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sur laquelle il y a un enseignement autochtone. Les bénévoles, principalement des étudiants et des
gens qui se butent à des obstacles à l’emploi, aident à préparer les chocolats et à remplir les
commandes.

Participez à la conversation sur Twitter et Facebook! @LeveragingOS #LOS19

