Communiqué de presse commun de l’Organisation catholique canadienne
pour le développement et la paix-Caritas Canada et
la Conférence des évêques catholiques du Canada
MISE À JOUR CONCERNANT L’EXAMEN ORGANISATIONNEL
Ottawa, le 9 septembre 2019 – L’Organisation catholique canadienne pour le
développement et la paix-Caritas Canada (OCCDP) et la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC) ont achevé les deux dernières étapes importantes de
l’examen organisationnel de l’OCCDP/Caritas Canada en cours depuis la mi-mai 2019.
Comme la CECC et l’OCCDP ont convenu, l’examen est mené par la firme Deloitte et a
comme objectif de présenter des recommandations pour assurer une plus grande
cohérence entre l’OCCDP et la CECC et d’identifier des solutions possibles.
Bien que le processus ne soit pas terminé, il est important de reconnaître le jalon
accompli ensemble. Les évêques, en tant que directeurs et membres de la CECC, de
même le Secrétaire général et plusieurs membres du personnel de la CECC, ensemble
avec le personnel, les membres et la direction de l’OCCDP/Caritas Canada, ont fourni
d’abondantes données et de nombreux aperçus par l’entremise de sondages, de
documents existants et d’entrevues, qui ont ensuite été analysés par Deloitte pour
organiser et animer des conversations communes avec des représentants de la CECC et
de l’OCCDP.
Les objectifs proposés par Deloitte, ainsi que les différentes approches et solutions
possibles pour les atteindre, ont été discutés. Des membres choisis du Comité de projet,
qui comprend des représentants de l’OCCDP et de la CECC, ont été invités à formuler
des commentaires, des renseignements et des perspectives sur la situation actuelle et les
prochaines étapes souhaitées.
À ce stade du processus d’examen, Deloitte prépare son rapport final, avec des
recommandations, qu’elle présentera aux plus hautes instances des deux organismes d’ici
la fin septembre. Des renseignements concernant la conclusion de l’examen seront
diffusés une fois que les discussions entre les instances concernées auront eu lieu et qu’un
plan d’action aura été établi.
La CECC et l’OCCDP/Caritas Canada réitèrent leur collaboration commune dans cette
initiative fructueuse, sont heureuses de reconnaître le travail important accompli à ce jour
dans le cadre du présent examen, et sont judicieusement optimistes pour l’avenir.
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