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Reconnaissances

Les Mesures des capacités des communautés est de plusieurs façons une 
célébration des capacités combinées des personnes impliquées dans ce projet. 
Sans les talents, habiletés, expériences, énergie et prévenance des personnes et 
organismes suivants, le développement de cette trousse n’aurait pas été possible.

D’abord, merci à Santé Canada qui a subventionné ce projet dans le cadre 
du Fonds de la santé de la population. Merci aussi aux gens chez Horizons 
Community Development Associates pour avoir contribué des fonds additionnels 
pour  pouvoir compléter ce projet.

Merci surtout à Michelle Hébert-Boyd et à Irene Rose chez Santé Canada pour 
leurs appui, passion, perspicacité, fl exibilité et engagement pour que cette 
trousse travaille pour les groupes communautaires.

Ce projet a bénéfi cié de façon signifi cative des talents considérables et divers 
de Darcy Santor et son équipe chez isurvey.ca pour les parties du sondage à 
l’Internet et de l’analyse des données; de Richard Landry pour la traduction du 
matériel; de Jan Catano pour la révision des textes du matériel principal et de 
Keith MacIntyre pour la conception graphique et l’impression.

Merci à Shelley Cobbett, présidente du Comité de recherche et d’évaluation de 
Partage des forces pour ses commentaires, sa participation et son appui durant le 
projet.

Surtout, remerciements sincères aux travailleurs communautaires qui sont au 
cœur de ce projet : Carole Hill-Bojarski, Colette Surette, Connie Robichaud, 
Marilyn Johnston, Patti Simpson, Peter McCracken et Shelley Doucette. Merci 
d’avoir enrichi le projet par vos contributions et expériences et d’avoir facilité 
l’implication des membres de vos groupes de façon respectueuse et signifi cative. 
Merci du cœur à chaque membre du groupe pour votre participation enthousiaste 
et honnête dans la réalisation de cette trousse. 
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