
Une association à but non lucratif au service de notre collectivité depuis plus de 75 ans

RACentreOttawa

Rapport annuel  2018 

Réinventer 
notreavenir



 • 2 • 

Conseil d’administration

Président

Lee McCormack
Marble Crescent Inc.

Vice-Président

Ian Bishop
Retraité, Fonction publique du Canada  

Directeurs 

Jill Baker
Algonquin College 

Joanne Baptiste
Retraitée, Fonction publique du Canada

Peter Becke
Venturing Hills Corporation

Gary Boutilier
Retraité – Secteurs privé et à but non lucratif

Jane Brownrigg
Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa

Robert Butko
Agence du revenu du Canada 

Darrell Cox
Tourisme Ottawa

Robert (Bob) Elliott
Retraité – Secteur à but non lucratif  

Walter Gerus
Retraité, Ville d’Ottawa

Karen Jackson
Retraitée – Secteur public  

Bruce Miller
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Diana Monnet 
Retraitée, Fonction publique du Canada

Cathy Pearson
Retraitée – Secteur de l’éducation

Meg Wilson
Secteurs à but non lucratif et public

Ex officio 

Tosha Rhodenizer
Présidente-directrice générale

Équipe exécutive du RA 

Tosha Rhodenizer 
 Présidente-directrice générale  
 
 
Anne Finlayson

Directrice financière 

Bryan R. Merrett
Restauration, Partenariats et engagement, Directeur 

Ross Rankin
Services des installations, Directeur 

Kelly Shaw-Swettenham
Services des loisirs, sports et conditionnement physique  
et Services aux membres, Directrice

le 31 décembre 2018



 • 3 • 

Message du président

Lee McCormack 
Président,  
Conseil d’administration 
2018

Au nom du Conseil d’administration et du personnel du RA, je tiens à remercier tous nos membres, nos 

bénévoles et nos partenaires pour le soutien constant et sans faille que vous avez apporté au RA au cours 

de la dernière année.

Je suis fier de nos réalisations en 2018, toutes destinées à positionner notre Association à but non lucratif 

pour qu’elle puisse réussir à l’avenir. À la fin de 2018, nous avons célébré le premier anniversaire de notre 

Maison du sport. Je suis ravi de vous dire que non seulement nous avons dépassé nos attentes en matière 

d’analyse de rentabilité pour ce projet, mais que nous hébergeons maintenant 40 organismes nationaux et 

multisports.

Le travail diligent de notre personnel et de notre Conseil d’administration a permis de franchir certaines 

étapes importantes, notamment la modernisation de nos règlements – projet qui a nécessité des centaines 

d’heures de bénévolat et de consultations avec nos membres lors de plusieurs réunions publiques. Nous 

espérons que vous, nos membres, ratifierez ces changements lors de notre AGA imminente.

Il est essentiel de définir l’orientation future du RA et je suis heureux de signaler que le plan stratégique 

2018-2021 a été approuvé à l’unanimité par le Conseil en 2018. Nos intentions sont claires : nous visons à 

améliorer continuellement nos assises financières et à transformer le RA en un pôle « incontournable » dans 

la région de la capitale nationale en matière de sports, de loisirs et de mieux-être à vie. Nous partagerons 

également cette vision avec nos membres lors de la prochaine AGA.

En 2018, nous avons commencé les réunions du Conseil d’administration et les grandes réunions du 

personnel avec une brève « histoire du RA » – en invitant les membres à nous expliquer pourquoi le RA 

est important pour eux et comment nous pouvons l’améliorer. Nous avons également ramené la Table des 

champions composée de dirigeants des clubs et organisé plusieurs assemblées publiques des membres et 

d’autres réunions sur des questions présentant un intérêt réel. Nous continuerons à demander l’avis de nos 

membres.

En novembre 2018, le RA a été honoré du Prix de la meilleure entreprise d’Ottawa (les « BOB Awards ») 

dans la catégorie des organismes sans but lucratif. Nous sommes très fiers de cet honneur et du travail 

acharné qui y est associé. C’est une période passionnante pour le RA. Il faudra déployer des efforts 

considérables pour que notre vision devienne réalité. Grâce à votre engagement continu et à votre aide, 

nous sommes capables de faire de grandes choses.



 • 4 • 

Message de la PDG

Tosha Rhodenizer 
Présidente-directrice génerale

Chers membres,

J’ai le plaisir de présenter le Rapport annuel 2018 à vous, nos précieux interlocuteurs. Le présent rapport 

annuel met en lumière l’exercice 2018 (du 1er janvier au 31 décembre 2018).

Beaucoup de choses se sont passées au cours de cette période, avec notre personnel et nos bénévoles 

concentrés sur la construction d’une association forte et durable. Un nouveau cadre stratégique 

promouvant les valeurs qui sont au cœur du RA et des priorités de notre Association a été adopté 

cette année et il guidera notre Association pour l’avenir. Nous intégrons ces valeurs à notre processus 

décisionnel, nous vivons à travers elles et nous racontons comment elles inspirent, innovent et motivent 

nos membres, nos bénévoles et notre personnel.

Cette initiative n’est qu’un début et elle représente un élan incroyable pour notre Association à but 

non lucratif. Il y a eu de nombreuses réalisations à célébrer au cours de la dernière année et je suis 

extrêmement fière d’être entourée et appuyée par un Conseil d’administration, une équipe d’employés 

et un réseau de bénévoles extraordinaires. Merci à vous, nos membres, de croire au RA et de nous avoir 

accordé le privilège de vous servir chaque jour.

Je vous invite à poursuivre la lecture du chapitre 2018 de notre histoire.

Notre histoire

Le RA réinventé
• 2018 • 
Le RA a poursuivi sa réinvention en 2018. Grâce à des pratiques 

commerciales novatrices et modernes, l’organisme a commencé à 

faire évoluer ses systèmes obsolètes et à élargir ses programmes 

de clubs. Les bénévoles et le personnel continuent de mettre en 

œuvre de nouvelles pratiques, en reformulant ce que signifie 

l’appartenance au RA, tout en maintenant et en approfondissant 

le lien avec l’expérience communautaire que l’on retrouve dans les 

programmes, les activités et les installations.

L’adoption d’un nouveau Plan stratégique triennal axé sur 

l’avenir et reposant sur un ensemble de valeurs fondamentales a 

renforcé notre engagement en faveur du changement. Le Conseil 

d’administration du RA a travaillé avec diligence avec la direction 

pour établir ce plan avant-gardiste qui guidera le RA en ancrant le 

changement dans toute l’Association. Notre nouvelle orientation 

axée vers l’extérieur, qui consiste à demander à la collectivité 

d’identifier les besoins, les opportunités et le soutien, a transformé 

la manière dont nous proposons, concevons et mettons en œuvre 

les programmes et les services.

Le nouveau programme du RA StrongWoman est un exemple de 

cette culture en mutation. Le programme a été lancé en avril avec 

l’appui généreux d’une subvention de trois ans de la Fondation 

Trillium de l’Ontario, d’une valeur de 275 000 $. Le programme 

StrongWoman a répondu à un besoin de notre collectivité en 

proposant un programme de musculation communautaire, soutenu 

par les pairs, destiné aux femmes sédentaires d’âge moyen. Plus 

de 160 femmes ont obtenu leur diplôme en 2018 et nous sommes 

en bonne voie d’atteindre notre objectif qui consiste à inciter 540 

femmes à devenir actives, en forme, fortes, en bonne santé et 
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1
prix 

BOB
 

Meilleure 
entreprise 
d’Ottawa 
à but non 
lucratif de 

l’année 

2018

36 organism
es

200
à 96% de sa capacity

PERSONNES

 

socialement connectées d’ici la fin de 2020. De plus, les activités et 

les programmes de nos clubs dynamiques ont été améliorés avec 

l’ajout du pickleball à l’automne. Le programme de pickleball s’est 

développé pour accueillir plus de 60 membres la plupart des après-

midis en semaine.

La croissance de la Maison du sport a radicalement changé notre 

Association en accueillant sur place 200 personnes qui ont insufflé 

de l’énergie et de l’enthousiasme au Centre RA. À la fin de 2018, la 

construction de la Maison du sport était achevée et 36 organismes 

travaillaient et jouaient ensemble (Remarque : 40 étaient sur 

place au moment de l’AGA). Au cours de la dernière année, nous 

avons vu des groupes tels que Ringuette Canada et Abilities 

Centre se joindre à ce pôle 

sportif novateur, ainsi que des 

partenaires communautaires, 

comme Mann Lawyers et 

Tourisme Ottawa. Pour soutenir 

nos nouveaux collègues, le 

CaféRA a ouvert ses portes 

en mars et offre aux membres 

du RA, aux invités et aux organismes de la Maison du sport un 

éventail d’options à emporter (toutes préparées sur place), des 

boissons fraîches, du café fraîchement préparé et une variété 

de boissons à base d’expresso. La Maison du sport a répondu à 

diplômées du programme 
StrongWomen

Le membres du 
Club de curling 
ont collecté

40 000$
pour le Fond de  
remplacement  
des pierres 

Les banquets ont acceuilli

1 200

événem
ents

et réalisé  
des ventes de 900 000 $

= 24  
étudiants ont acquis  

des compétences  
professionnelles

Subvention de

Organisé les  
championnats  

ontariens 2018 de 
tir à l’arc sur cibles

1 des 16 clubs de squash de 
l’Ontario ayant reçu une SUBVENTION   
pour DÉVELOPPER ce sport

20
18

en chiffres

plus de

92 000 $
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toutes nos attentes, en dépassant 

les prévisions financières en octobre. 

Le développement de la Maison du 

sport est un projet passionnant qui a 

changé notre Association de manière 

innovante et transformatrice.

Ces innovations commerciales 

n’ont pas échappé à la collectivité. En novembre, nous avons eu 

l’honneur d’être le premier récipiendaire du Prix de la meilleure 

entreprise d’Ottawa décerné par la Chambre de commerce 

d’Ottawa dans la catégorie des organismes sans but lucratif.

Notre action communautaire s’est poursuivie en novembre avec la 

deuxième conférence annuelle FIT RendezVous. Près d’une centaine 

de professionnels du conditionnement physique communautaire 

ont profité d’un ensemble impressionnant d’ateliers, dont des 

séances sur le cyclisme en salle, le conditionnement physique en 

groupe, l’entraînement personnel, le conditionnement physique et 

les aînés, le yoga et la nutrition, tous animés par des présentateurs 

talentueux et respectés.  

Le programme multisport I Can Play Anything a débuté en 

octobre, marquant l’influence 

du RA en matière de 

programmation visant à 

améliorer directement la 

littératie physique et à soutenir 

le modèle de développement 

à long terme de l’athlète. Ce 

programme offre aux enfants 

une expérience multisport 

amusante, inclusive et adaptée 

au développement, ainsi qu’une activité physique. Il a été rendu 

possible grâce à un financement de la Fondation Bon départ de 

Canadian Tire et au soutien à la recherche de Mitacs Accelerate par 

un doctorant supervisé par le Groupe de recherche sur les saines 

habitudes de vie et l’obésité (HALO) de l’Institut de recherches du 

CHEO.

Tandis que le RA faisait de grandes avancées dans la collectivité en 

rehaussant son influence et en s’attaquant à de vrais problèmes, il 

nous restait encore à gérer les opérations en cours. Cela n’était pas 

plus évident que dans la dynamique changeante du Fieldhouse Bar 

& Grill. Pour la première fois depuis des années, l’exploitation de ce 

restaurant interne a eu une contribution positive, essentiellement 

un redressement de 50 000 $ par rapport à l’année précédente.

Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là, nous avons poursuivi le 

« redressement » de nos activités en nouant des relations avec la 

Coopérative d’énergie renouvelable d’Ottawa afin de financer des 

projets éconergétiques visant à réduire notre empreinte carbone. 

Nous avons également mis en place un site Web à jour et un 

nouveau système de gestion des adhésions et des installations de 

Legend Recreation Software.

Enfin, le RA a établi de nouveaux partenariats d’une valeur de plus 

de 400 000 $ en 2018 avec divers nouveaux partenaires comme 

Optimum Mechanical, Mann Lawyers, Dayview Electric, Tourisme 

Ottawa et Lightenco, tout en prolongeant les relations avec Gadar 

et Allegra Downtown. Nous sommes fiers de travailler avec de 

nombreuses entreprises locales et internationales qui ont investi 

dans notre avenir et continuent d’avoir confiance en nous.

En 2018, le RA a renforcé notre lien avec la collectivité et a 

continué à accroître son 

influence. Les nouvelles 

relations établies par 

l’entremise de la Chambre de 

commerce d’Ottawa, Tourisme 

Ottawa et divers fournisseurs 

de soins de santé illustrent 

notre place, notre désir et 

notre contribution à la ville.

Le RA continuera de 

mobiliser ses partenaires communautaires en 2019 et travaillera 

avec diligence pour partager et élargir notre histoire. Avec son 

personnel et ses bénévoles engagés, le RA réinventé s’imposera 

comme l’une des meilleures associations de sports, de loisirs et de 

conditionnement physique au Canada.
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Respecter les autres – Nos programmes, nos 
services et nos opérations respecteront tous ceux 
et celles qui s’engagent, qui choisissent de jouer 
et qui expérimentent le mode de vie du RA à leur 
manière.

Rester en bonne santé – Nos programmes et 
nos services encourageront des comportements 
et des modes de vie sains. Nous jouerons un rôle 
actif dans la collectivité pour favoriser la santé et le 
mieux-être.  

NOTRE 
MISSION

NOTRE 
VISION

Inclure tout le monde  - Nous écouterons les 
membres, les groupes communautaires et nos 
voisins pour nous assurer que nos installations sont 
ouvertes à toutes les cultures et à tous les milieux 
économiques. Nous nous mettrons au défi de 
supprimer les obstacles.

S’amuser – De par notre nature, nos activités 
et nos expériences se veulent AMUSANTES. 
Nous allons avant tout l’encourager. Même 
si nous pouvons être compétitifs, en fin de 
compte les membres et les clients qui s’amusent 
développeront des expériences pérennes. 

Redonner – Le RA collaborera avec les partenaires 
de la collectivité pour redonner, pour trouver 
un moyen de créer un cadre de référence sans 
but lucratif en vue d’offrir des opportunités aux 
moins fortunés ou simplement d’aider d’autres 
organismes communautaires à réussir.

Plus forts ensemble – Nous reconnaissons que 
notre croissance et notre succès futurs sont liés 
au soutien des autres membres de la collectivité. 
En tant que collectivité forte et unie de sportifs, 
d’entreprises et de partenaires, le RA encouragera 
et favorisera le succès. 

NOS 
VALEURS

Diriger un réseau diversifié et novateur voué à la poursuite et à la prestation d’un 
excellent leadership en matière de santé, de loisirs, de conditionnement physique et 
de sport qui renforce les membres des collectivités que nous desservons.
 
 
Le RA deviendra le pôle incontrounable de la région de la capitale nationale dans la 
pratique perpétuelle du sport, des loisirs et du mieux-être.

Nouvelle mission, nouvelle vision et nouvelles valeurs 
Volet du cadre stratégique approuvé en 2018



L’Association récréative de la Fonction publique du Canada   
2451, promenade Riverside, Ottawa (ON)   K1H 7X7    613-733-5100   www.racentre.com

Présenté à l’Assemblée annuelle, le 25 avril 2019    

Les partenaires communautaires alimentent le RA
Le RA collabore avec d’excellents partenaires représentant un large éventail de secteurs offrant des avantages  

à nos membres et à l’Association. Les partenaires aident le RA à réduire les coûts des programmes, 
à contrôler les frais de l’Association et à accroître sa visibilité dans la collectivité.


