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À propos de Sentinelle Outaouais
Sentinelle Outaouais est un organisme de bienfaisance dédié à la 

protection de la santé et de l’avenir de la rivière des Outaouais et de 
ses affluents. Depuis notre création en 2001, nous travaillons avec les 
citoyens, les groupes communautaires et chaque palier gouvernemental, 
afin de promouvoir une meilleure intendance de l’eau et une action 
collective sur les enjeux affectant notre capacité de boire l’eau de nos 
cours d’eau, d’y nager et d’y pêcher. Sentinelle Outaouais est membre 
de Waterkeeper Alliance, une organisation internationale fondée par 
Robert F. Kennedy Jr.

Notre mission :

Sentinelle Outaouais s’érige en porte-parole indépendant de la rivière 
des Outaouais. Elle agit comme chef de file dans sa protection, sa 
mise en valeur et l’amélioration de sa santé écologique.

Nous œuvrons ensemble dans le but de :

 6 Diffuser de l’information fiable, fondée sur des données 

scientifiques
 6 Encourager le respect des normes et des règlements de 

protection de l’environnement
 6 Sensibiliser, éduquer et inspirer la communauté à poser 

des gestes concrets

 6 Prôner l’utilisation responsable de la rivière pour le plaisir 
et le bien collectif.

Notre vision :

Nous poursuivons l’idéal d’une rivière des Outaouais saine, 
constituant une source d’eau potable fiable, abritant une grande 

diversité d’espèces animales et végétales, accueillant des activités 

récréatives d’ordre mondial et permettant un développement 
économique durable. La rivière est reconnue pour ses grandeurs 

naturelles et est préservée pour le bien commun de tous. Les 

générations futures se sentent fières d’en hériter et sont à leur 
tour inspirées à protéger à perpétuité son patrimoine naturel.

 
Membres du conseil 
d’administration

 6 Geoff Green (Président)

 6 Fabien Beaudet  

(Vice-Président)
 6 Mark Patry (Trésorier)

 6 Regan Morris (Secrétaire)

 6 Megan Conway

 6 David Spence
 6 Barry Stemshorn
 6 Lara Van Loon
 6 Carrie Wallace

Équipe

 6 Meredith Brown, Sentinelle 

et Directrice exécutive
 6 Adèle Michon, Directrice 

des opérations au Québec

 6 Alexandra Brett, Directrice 

des communications

 6 Brigitte Boudreau-Cassidy, 
Coordonnatrice bilingue des 

bénévoles
 6 Mary Halliwell-Cyr, 

Coordonnatrice, finance 

et administration

 6 Meaghan Murphy, 
Coordonnatrice du Programme 

de surveillance de la rivière
 6 Ruth McKlusky, Gestionnaire, 

relations avec les donateurs
 6 Chloé Montreuil-Spencer, 

Coordonnatrice du Guide des 

plages (étudiante d’été)
 6 Rachel Balderson, Assistante 

de recherche et de sensibilisation
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Une année entière sur la rivière

Un message de votre sentinelle et du président du conseil d’administration

Chers amis de la rivière,
Cette année a été marquée par une augmentation de l’influence de Sentinelle Outaouais. Nous sommes 

fiers des efforts déployés par notre équipe, visant à sensibiliser la population aux enjeux touchant la rivière 
et à la rendre plus propice à la baignade, à la pêche et à la consommation. Notre succès relève du solide 
réseau de citoyens, d’organisations, d’entreprises et de familles que nous avons établi au fil des ans et qui 
contribue à façonner de façon positive l’avenir de la grande rivière des Outaouais. Après tout, il faut protéger 
le bassin versant pour protéger la rivière.
Au tout premier Gala de Sentinelle Outaouais en mai 2013, nous avons présenté notre rivière à la famille 

de Gaspé Beaubien. La jeune quatrième génération de cette famille a inspiré Mission Rivière, un projet 
visant à créer un sentiment de responsabilité partagée envers la protection de l’eau. Avec du recul, c’est 
incroyable tout ce que nous avons accompli en cette première année du projet. Nous avons notamment 
accru notre influence au Québec. Nous avons également accueilli Alexandra Cousteau et son équipe 
de tournage pour raconter les histoires de nos bénévoles œuvrant pour la rivière des Outaouais et ses 
tributaires.
Nos surveillants de la rivière continuent à consacrer temps et énergie à résoudre les défis de protection 

de l’eau dans leur communauté. Sous la direction de Mme Murphy, nous avons établi un programme 
participatif de surveillance de la rivière. Le programme a malheureusement révélé que des eaux usées 
non traitées sont déversées dans la rivière, et en grandes quantités. Cependant, là aussi, nous faisons 
du progrès. La province de l’Ontario a annoncé un investissement de 65 M$. Cette somme représente 
l’équivalent de celle investie par la Ville d’Ottawa pour réduire la pollution de la rivière due aux égouts 
unitaires.
Au moment où nous traçons la voie pour l’année à venir, en misant sur les solutions et sur le renforcement 

de notre influence sur les décisions qui affectent la santé de la rivière, nous souhaitons remercier nos 
zque nous ferons de la rivière des Outaouais la rivière la plus saine et la plus agréable traversant la capitale 
d’un pays.
Dans l’esprit de la rivière,
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Meredith Brown 
Directrice exécutive et Sentinelle

Geoff Green 
Président, Sentinelle Outaouais

Survol de la rivière des Outaouais

La rivière des Outaouais dans toute sa splendeur. 

 

Connu également sous le nom de Ottawa River en anglais 

et de Kitchi Sippi en Algonquin, elle:
 6 Est d’une longueur de 1 271 km, la rendant la 8ème plus longue 

rivière du Canada
 6 Draine plus de 146,300 km2 de terrain,  son bassin versant étant 

plus grand que l’Angleterre
 6 S’étend sur deux provinces et sur le territoire Algonquin
 6 Voit tous les politiciens fédéraux boire de son eau potable
 6 La rivière des Outaouais est l’une des rivières les plus aménagées 

pour la production hydro-électrique au Canada, avec une valeur 
moyenne quotidienne surpassant le million de dollars

 6 A 19 barrages majeurs entre sa source et Montréal
 6 Abrite 96 espèces de poisson, dont 50 espèces en péril
 6 Voit chaque année des centaines de milliers de personnes nager, 

pêcher, pagayer ou faisant de la voile ou du bateau à moteur dans 

ses eaux
 6 Est considérée comme l’un des meilleurs endroits pour la pêche 

en Amérique du Nord
 6 A vu sa population d’anguille d’Amérique s’effondrer au cours 

des dernières décennies
 6 N’a aucune agence gouvernementale pour veiller à sa santé 

et sur son futur

 6 N’a aucun plan de gestion, de conservation ou de plan d’action

La rivière des Outaouais 

et son bassin versant.



Mission Rivière
Nous avons la mission de protéger la rivière des Outaouais et nous 

sommes ravis de travailler avec de nouveaux partenaires dans le 
cadre du projet Mission Rivière. Initié par la jeune génération de la 
famille de Gaspé Beaubien, Mission Rivière est un projet conjoint entre 
la Fondation de Gaspé Beaubien, Sentinelle Outaouais et Blue Legacy 
International, un organisme fondé par Alexandra Cousteau, petite-fille 
du célèbre océanographe. Lors du premier Gala de Sentinelle 

Outaouais, la Fondation a annoncé un investissement de 490 000 $ 
pour Mission Rivière, investissement important pour l’avenir de notre 
rivière!
L’équipe de Mission Rivière vise à accroître les connaissances 

du grand public sur les enjeux de l’eau. Nous espérons inspirer les 
citoyens et les décideurs à agir pour protéger et restaurer leurs cours 

d’eau. La première étape a été d’établir un poste permanent pour la 
direction des opérations au Québec. En septembre 2013, nous avons 
embauché Adèle Michon pour assumer ce rôle.
La deuxième étape consistait à amener la quatrième génération de 

la famille de Gaspé Beaubien sur la rivière des Outaouais pour mieux 
comprendre les défis auxquels la rivière fait face, et pour faire la 

connaissance de gens qui y vivent et en dépendent. Le voyage a été 
un grand succès pour les jeunes philanthropes. En février, nous avons 
présenté le film de leur aventure “Il faudrait leur dire...” à notre festival 
de films (le film est disponible en ligne).
La troisième étape du projet a amené l’exploratrice Alexandra Cousteau 

sur la rivière des Outaouais en septembre 2013. Accompagnée de 
son équipe de Blue Legacy, Mme Cousteau a exploré les menaces 
auxquelles la rivière fait face. Ils ont ainsi rencontré de nombreux 

bénévoles des deux provinces qui travaillent pour la protéger et ont 
produit trois courts métrages qui seront officiellement lancés en 

septembre 2014.
Mission Rivière se terminera avec un “Sommet de la rivière des 

Outaouais” en 2015, qui rassemblera les principaux acteurs d’influence, 
des décideurs et des citoyens pour décider d’un modèle de gouvernance 
approprié pour la rivière et pour trouver des solutions innovatrices aux 
défis auxquels elle fait face. Afin d’assurer une vaste participation du 
public au sommet, nous avons développé une stratégie de mobilisation, 
de sensibilisation et de soutien aux actions politiques appropriées.
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Surveillance de la rivière
Le programme participatif de surveillance de la rivière rassemble et 

mobilise les citoyens et organisations engagés envers la protection de 
l’environnement à travers le bassin versant de la rivière des Outaouais, 
afin de s’attaquer aux problématiques locales. En tant que membres 
actifs et respectés de leur communauté, ils agissent comme 

ambassadeurs. Ils surveillent la santé de leur cours d’eau et 
sensibilisent leur communauté aux enjeux environnementaux 

du bassin versant. De cette façon, les surveillants aident à attirer 
l’attention sur la protection de l’eau et à motiver les municipalités 

et citoyens à agir en ce sens. 
Grâce à l’appui de Tides Canada, nous avons été en mesure 

d’embaucher Meaghan Murphy (titulaire d’un doctorat) pour diriger et 
former nos surveillants bénévoles. Avec une coordonnatrice informée 
et dévouée, le programme est passé de 32 à 55 membres actifs de 
Témiscamingue à Montréal et a ainsi doublé son impact. Sentinelle 

Outaouais a soutenu les surveillants en concevant des ressources 
éducatives pour les guider dans leur travail.

Programme d’analyse de la qualité de l’eau 

Au printemps 2013, nous avons commencé un programme de 

surveillance citoyenne de la qualité de l’eau de la rivière. Le 

programme a deux buts, soit d’informer le grand public de la santé 
de la rivière et d’accroître la connaissance des changements de la 
qualité de l’eau à travers le bassin versant et au fil du temps. Depuis 
son lancement, le programme a formé 20 surveillants à tester de façon 
mensuelle et à des endroits spécifiques l’eau de la rivière des  
Outaouais et de certains tributaires. Ces bénévoles ont mesuré la 

température de l’eau de surface, la turbidité, le pH, et la concentration 

d’oxygène dissous et de nutriments (nitrates, nitrites et orthophosphates). 
Un de nos surveillants dévoué, Mike Ryan, a rendu les résultats 

disponibles en ligne.
Tant la formation que les analyses ont attiré l’attention des médias 

tels que Radio-Canada, la CBC, la CTV et les journaux locaux. 
De cette façon, le 

programme a réussi 

à sensibiliser la 

population au sujet de 
notre programme et 

de la qualité de l’eau 
de la rivière.

La première rencontre des surveillants de 
la rivière s’est tenue à Pine Lodge 

à Norway Bay, au Québec.

Notre carte interactive aide à localiser 
le surveillant le plus près de vous. 

Dave Wilson, surveillant de la rivière,  
teste la turbidité de l’eau grâce au 
programme de science citoyenne. 

Trousse d’analyse de la qualité de l’eau.

Philippe, Aidan et Louis-Alexandre 

de Gaspé Beaubien pendant leur 

descente de la rivière avec Meredith 
Brown et l’équipe. 

Philippe IV de Gaspé Beaubien explique 
à une foule de sympathisants de Sentinelle 
Outaouais pourquoi ses cousins et lui-
même ont décidé d’investir dans la rivière 
des Outaouais.

Les partenaires de Mission Rivière 

en apprennent sur les efforts de 

sensibilisation de Sentinelle 

Outaouais autour des enjeux de l’eau.

Alexandra Cousteau et Meredith Brown 
échangent sur la qualité de l’eau durant 
le tournage des documentaires de 

Mme Cousteau.

© Blue Legacy/Oscar Durand

 © LVJ,  Benjamin Dickerson

© Blue Legacy/Oscar Durand



Le ruisseau de la Brasserie
En 2013, un petit groupe de citoyens s’est tourné vers Sentinelle 

Outaouais afin d’obtenir de l’aide pour restaurer leur cours d’eau. 
Le ruisseau de la Brasserie est un petit bras de la rivière des 

Outaouais formant l’île de Hull. Au fil des ans, il est devenu un lieu 

de déversement pour les eaux usées non traitées et des déchets 

de toutes sortes.
Nous avons donc encouragé ces citoyens engagés à former Les Amis 

du ruisseau de la Brasserie et à devenir des surveillants de la rivière 
pour Sentinelle Outaouais. Nous avons ainsi travaillé avec le groupe 
pour concevoir et mettre en pratique un programme citoyen de 

surveillance de la qualité de l’eau pour surveiller les niveaux 

d’E. Coli dans le ruisseau. Les bénévoles Sheila et John Jones ont 
ainsi recueilli des échantillons d’eau au printemps et à l’été 2013. 
Les résultats indiquaient que les niveaux d’E. Coli dépassent 

régulièrement les limites admises pour un contact sécuritaire (canot, 
nage, etc.) à deux des quatre sites (85 % à 100 % du temps).
Des niveaux de pollution si élevés, en conséquence, ont amené 

la communauté à croire que le ruisseau ne valait pas la peine d’être 

protégé. Afin de contrer cette perception, nous avons fait équipe avec 
Les Amis du ruisseau de la Brasserie et la Fédération canadienne 
de la faune pour organiser un BioBlitz les 12 et 13 juillet 2013. Cette 
activité a rassemblé citoyens et experts scientifiques afin d’identifier en 
24h le plus d’espèces possible dans le ruisseau. En tout, 390 espèces 
ont été identifiées lors de cet événement, incluant des espèces de 

moules, de poissons et de libellules. Les résultats ahurissants, partagés 
dans les médias, prouvent que le ruisseau de la Brasserie est un 

écosystème riche en biodiversité qui a besoin d’être protégé. 
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Guide des plages
Le Guide des plages Waterkeeper est un site web et une application 

pour téléphone intelligent permettant de localiser les plages les plus 
proches et de savoir si elles sont propices à la baignade. Alors que le 
Guide couvre l’Amérique du Nord, Sentinelle Outaouais est responsable 
de mettre à jour l’information des plages du bassin de la rivière. Afin 
de remplir cette tâche, nous embauchons un ou une étudiante chaque 
été.
À l’été 2013, nous avons mis l’accent sur le Québec. Nous avons 

ajouté presque 100 plages québécoises au Guide et adapté les 

ressources éducatives, dont le site web, au public québécois.
De plus, suite à notre suivi des résultats de la qualité de l’eau 

aux plages québécoises, nous nous sommes rendu compte que la 
fréquence des tests varie considérablement entre les deux provinces. 
Lorsque les plages étaient fermées après de fortes averses du côté 
d’Ottawa en raison du ruissellement des eaux de pluie et des 

déversements des eaux usées, les plages sur le même segment 
de la rivière du côté de Gatineau restaient ouvertes. Avec l’aide des 
médias, nous avons donc dès lors émis une nouvelle recommanda-
tion, soit d’éviter la baignade dans la rivière des Outaouais 24h à 48h 
après des averses. Nous avons également publié un article: « L’eau du 
voisin est-elle vraiment plus propre que la nôtre?, afin de sensibiliser la 
population.
En 2013, le Guide des plages comptait plus de 120 000 utilisateurs 

Nous avons aidé des milliers de gens à trouver un coin agréable pour 
se baigner et à entretenir leurs liens avec l’eau. Ces expériences nous 

rappellent pourquoi nous nous devons de protéger cette précieuse 
ressource.

Le bioblitz de 2013 a rassemblé 

scientifiques et citoyens autour 
du ruisseau de la Brasserie. 

Notre travail a permis de faire la lumière sur les déversements d‘égouts non traités dans 
le ruisseau de la Brasserie.

Le Guide des plages permet de trouver 
rapidement la réponse  à la question: 

Où puis-je me baigner en toute 

sécurité aujourd’hui?

En 2013, nos efforts se sont concentrés au Québec. 



Nos bénévoles
Les bénévoles sont à la base de tout le travail que nous effectuons, 

nous aidant pour les événements, tâches administratives, levées de 
fonds, traduction, communications, surveillance de la qualité de l’eau 
et bien plus.
Afin de bien diriger nos bénévoles, nous avons embauché à temps 

partiel une coordonnatrice bilingue des bénévoles, Brigitte Boudreau-
Cassidi, avec le financement de la Fondation Trillium de l’Ontario. 
Grâce à Brigitte, nous avons recruté beaucoup de nouveaux 

francophones et augmenté le nombre total de nos bénévoles.

Bénévoles de l’année!

Tout au long de l’année, nous avons eu l’honneur de travailler aux 
côtés de nombreuses personnes passionnées et hautement qualifiées. 
Certaines d’entre elles ont démontré un tel dévouement et une telle 
énergie que nous souhaitons reconnaître leur apport en leur décernant 
le prix Dan Brunton - Bénévoles de l’année :

 6 Cathy et Rob Stewart sont surveillants de la rivière à Aylmer 
depuis 2006. En 2009, Cathy a notamment grandement aidé à la 
création d’un partenariat avec la Ville de Gatineau. Rob et Cathy 

font régulièrement du bénévolat à nos événements et démontrent 
constamment leur engagement envers la protection de la rivière.

 6 Paul Barrette s’est joint à l’équipe en 2013. Depuis, le traducteur 
professionnel est devenu un pilier du bilinguisme de l’organisation et 
partage ses talents de photographe.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont consacré de leur 
temps, énergie et savoir-faire au travail de protection de la rivière 

des Outaouais de Sentinelle Outaouais.

Merci de votre soutien envers une rivière 
des Outaouais propre et en santé.
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Événements spéciaux

Le gala sur la rivière est présenté à guichets fermés

Présenté par le Centre EY, notre premier Gala de financement a 
connu un immense succès. Tenu le 29 mai 2013, il a permis de recueillir 
170 000 $ au profit d’une rivière des Outaouais propice à la baignade, 
à la pêche, et propre à la consommation. Lors de cette soirée 

mémorable, animée par Evan Solomon de la CBC, les spectacles 

de Kathleen Edwards (nominée aux Juno) et de Sam Roberts (gagnant 
d’un prix Juno), et la croisière au coucher du soleil sur la rivière des 
Outaouais ont enchanté les invités. Les invités d’honneur, le gouverneur 
de la Banque du Canada d’alors M. Mark Carney ainsi que Diana 
Carney, se sont vu remettre le prix de Sentinelle Honoraire. Les fonds 
recueillis ont permis à Sentinelle Outaouais d’acheter un bateau pour 
la surveillance de la qualité de l’eau de la rivière.

Wild & Scenic Film Festival : 
Informer, inspirer et stimuler des solutions

Plus de 325 invités ont participé au Wild & Scenic Film Festival 
(Festival du film sauvage et pittoresque) présenté par Sentinelle 

Outaouais en février 2014 à Ottawa. Le festival a marié des films 

internationaux sur les enjeux de l’eau avec du contenu plus local 
comme le court métrage de Laurent Imbault Il faudrait leur dire… et 
les photographies sous-marines de David Finlayson. Ce fut également 
l’occasion pour la sentinelle Meredith Brown de rencontrer des 

citoyens engagés envers la préservation de la rivière. Le festival a 
permis de recueillir plus de 5 000 $ pour les initiatives de Sentinelle 
Outaouais, y compris l’achat de trousses d’analyse de qualité de 

l’eau pour le Programme de surveillance de la rivière.

Ça prend de l’eau de qualité pour brasser de la bière 
de qualité!

Les résidents des quartiers Westboro et Hintonburg, à Ottawa, ainsi 
que les brasseries artisanales et les restaurants locaux, ont réitéré en 
2013 leur intérêt pour le Brewery Market (Marché des brasseurs). Cet 
événement mensuel de collecte de fonds a permis aux participants de 
déguster quelques-unes des meilleures bouchées et bières artisanales 
de la région dans une ambiance familiale. Ils ont permis à Sentinelle 
Outaouais de promouvoir ses efforts pour protéger la rivière auprès de 
plus de 5 000 participants. Les fonds récoltés, totalisant 5 700 $, sont 
allés à l’appui d’une rivière des Outaouais propre et en santé.
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Les surveillants de longue date Cathy et 
Rob Stewart se sont vus remettre le prix 
Bénévoles de l’année.

Les talents de Paul Barrette ont été 

tellement utiles en 2013 qu’il s’est mérité 
le prix Bénévoles de l’année.

Plus de 325 invités ont participés au 
festival de films Wild & Scenic.

Ambiance magique lors de la croisière au 
coucher de soleil du Gala 2013. 

Distingués invités, commanditaires et bénévoles lors de notre Gala 2013.



Merci!
Sentinelle Outaouais vous remercie de tout coeur pour votre soutien. Que vous soyez un citoyen, une 

entreprise familiale, un club ou une fondation, vous êtes un champion d’une rivière des Outaouais en 
santé, propice à la baignade, à la pêche et à la consommation.
La liste ci-dessous inclut les généreux donateurs ayant contribué 500 $ ou plus au cours de l’exercice 

financier allant d’avril 2013 à mars 2014.

> 10,000 $

 6 Accenture

 6 Association canadienne des 

producteurs pétroliers

 6 Cisco Systems Canada Co.
 6 Eric Baker Family Foundation
 6 EY
 6 Fondation communautaire 

d’Ottawa - Canyon Foundation
 6 Fondation de Gaspé Beaubien 

 6 Fondation Trilium de l’Ontario 
 6 Media Style

 6 Mountain Equipment Co-op
 6 RBC Projet Eau Bleue
 6 Telus Ottawa

 6 The Dragon Fly Water Fund 

de Tides Canada

 6 Ville de Gatineau

 5,000 $ - 9,999 $

 6 Association minière du canada
 6 CIBC
 6 Fondation TD des amis de 

l’environnement 

 6 i2 - Ideas & Issues Advertising
 6 Marché des brasseurs d’Ottawa 

(Ottawa Brewery Market)

 6 Public Mobile Inc.
 6 RHDCC - HRSDC 

Gouvernement du Canada
 6 Telesat

 6 Windmill Development Group

1,000 $ - 4,999 $

 6 Centraide United Way Ottawa

 6 Character Creative
 6 Coleman Bright and Associates
 6 David Spence
 6 Deloitte
 6 Frankton-Coffin Family 

Foundation

 6 General Dynamics Canada
 6 Gluskin Sheff + Associates Inc.
 6 Google

 6 Ferme Hendrick 

 6 Investeco Capital
 6 Jacob Siefring
 6 Jean Van Loon
 6 Mark Carney

 6 MP Lundy Construction 

(Ontario) Ltd.
 6 Musée canadien de la nature

 6 Ottawa Triathlon Club
 6 Patagonia

 6 Plasco Energy Group Inc.
 6 Students on Ice
 6 Summa Strategies

 500 $ - 999 $

 6 Barry Sims

 6 Barry Stemshorn
 6 Conseillère municipale 

Katherine Hobbs
 6 Eco-Energy Reserves Inc.
 6 Kenneth Abraham
 6 Mark Patry

 6 Rainbow Natural Foods

 6 Regan Morris

 6 SCRS Commité vert
 6 Shirley et John Westeinde
 6 Stratos Inc. 
 6 Ville d’Ottawa
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Rapport financier
(1 avril, 2013 – 31 mars 2014)
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Revenus
Revenus
Fondations 387 107 $
Dons d’individus 30 651 $
Commandites 111 239 $
Subventions gouvernementales  41 463 $
Événements 154 374 $
Amortissement des apports reportés afférents aux 

   immobilisations corporelles 7609 $
Autre 2 551 $
Total des revenus  734,994 $

Dépenses
Programmes
Salaires et charges sociales  226 888 $
Éducation, activités de sensibilisation et événements 63 176 $
Location des équipements et frais de laboratoire  9 536 $
Déplacement  4 609 $
Communications 14 421 $
Sous-traitance  202 588 $
Équipements et fournitures de bureau  13 658 $
Services professionnels 16 772 $
Amortissement des immobilisations corporelles 12 575 $
Dépenses sur les programmes  564 223 $

Frais généraux et coûts d’administration
Loyer  20 821 $
Assurance  1 560 $
Frais bancaires  2 053 $
Télécommunications  4 800 $
Développement professionnel et frais d’adhésion 3 025 $
Salaires liées aux collectes de fonds et à l’administration  29 120 $
Total : Frais généraux et coûts d’administration  61379 $

Totaux

Dépenses 625 602 $ 
Surplus (perte) 109 392 $

!

!

Staff Salaries and Benefits

Office Equipment and Supplies

!

Les détails de l’excédent budgétaire se retrouvent dans nos états financiers vérifiés,  disponibles sur 
demande. Naturellement, nos projets traversent les exercices et les « surplus » sont en réalité des contributions 
reportées pour couvrir les dépenses de projets engagés à l’exercice 2015. Comme tous les organismes de 
bienfaisance sont tenus de le faire, nous présentons également de l’information financière supplémentaire à 
l’Agence du revenu du Canada dans notre déclaration d’impôt annuelle.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Meredith Brown, Directrice générale, 

au (613) 321-1120 ou au mbrown@ottawariverkeeper.ca
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Sentinelle Outaouais / Ottawa Riverkeeper 
1960 Scott St., bureau 301 

Ottawa (ON) K1Z 8L8 

Bureau: 613-321-1120 

Line info-pollution: 1.888.9KEEPER 

www.sentinelleoutaouais.ca 

@ottriverkeeper

La mission de Sentinelle Outaouais est d’inspirer 
les gens à protéger et à mettre en valeur la rivière 
des Outaouais .

facebook.com/
fortissimodesign
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