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À propos de l’OCBN : 
Fondé en 2019, l’OCBN est un réseau de plus de 30 organisations membres dont la mission est 
d’appliquer les ententes sur les avantages communautaires aux développements publics et 
privés à Ottawa, ce qui aidera à bâtir des communautés inclusives, équitables, diversifiées, saines 
et durables.  L’OCBN représente un large éventail de voix et de secteurs communautaires, y 
compris le logement abordable et l’itinérance, le travail organisé, les citoyens autochtones 
d’Ottawa, les entreprises sociales et l’approvisionnement, les services de santé, les loisirs, 
l’accessibilité et l’énergie durable. L’OCBN est financé par la Fondation communautaire d’Ottawa, 
Centraide Ontario Est, le Conseil provincial des métiers de la construction et de la construction de 
l’Ontario et ses membres. 
 

À propos des ententes sur les avantages communautaires (EAC) :  
Une EAC est une entente, impliquant généralement des promoteurs de projets d'infrastructure et 
de construction, des administrations municipales ou autres, et des coalitions communautaires, 
visant à obtenir un large éventail de résultats socio-économiques des projets d'infrastructure et de 
construction.  
 
Les arguments en faveur des EAC 
Les EAC sont le mécanisme le plus efficace pour :  
• Générer de multiples avantages socioéconomiques à partir de chaque dollar de dépenses de 

construction et d’exploitation des installations ; 
• Assurer un processus significatif axé sur la collectivité, inclusif, collaboratif et responsable  
 
Les EAC fonctionnent! En Amérique du Nord, il y a plus de 400 EAC en place ou en cours de 
négociation. Les flux d’avantages sont générés dans: i) le développement de la main-d’œuvre, ii) 
l’embauche locale pour des emplois décents, iii) l’approvisionnement social et iv) les équipements 
communautaires. Les EAC travaillent pour la vente de terres, la location, les partenariats 
public/privé (P3) et les modèles de développement de construction propre.  

EAC au Canada 
• Du gouvernement du Canada Projet Windsor-Detroit du pont Gordie Howe  
• Du gouvernement du Canada exigences relatives aux avantages communautaires pour la 

nouvelle infrastructure de transport en commun de la RGT et de Hamilton  
• Cadre de programme de l’EAC de la Ville de Toronto 
• Plusieurs EAC sont en préparation en vertu de la politique de l’EAC de Vancouver  
• L’EAC Metrolinx mène aux résultats des avantages communautaires des projets de TLR 

Eglinton et Finch West  
•  Rexdale Casino Woodbine EAC.  
 
EAC à Ottawa 
 
• Le conseil municipal a approuvé un protocole d’entente (avril 2022) entre la Ville d’Ottawa et 

Manor Park Estates afin d’inclure une EAC pour la communauté de Manor Park 
• EAC entre l’OCBN et La Société de logement communautaire d’Ottawa (novembre 2022). 

https://ottawacommunitybenefits.ca/
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Possibilités de l’EAC à Ottawa 
• Politique de l’EAC de la Ville d’Ottawa 
• Plaines LeBreton (bâtiment LeBreton)  
• Projet de bibliothèque Ādisōke (installations conjointes)  
• Hauteurs de la Confédération  
• Le pâturage de Tunney 
• Campus de l’Hôpital Civic 
• Phases 3 et 4 du TLR. 
 
Pour plus d’informations, contactez Maria Bedoya, coordinatrice de l’OCBN  
maria.bedoya@ottawacommunitybenefits.ca 
613.879.9514 
https://ottawacommunitybenefits.ca/ 
 
 
 
 
L’OCBN est reconnaissant du soutien financier de la Fondation communautaire d’Ottawa, de 
Centraide Est de l’Ontario, du Conseil provincial des métiers de la construction et de nos membres. 
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