
Connexion subvention me fournit l’information dont j’ai besoin pour poser les bonnes questions et laisser une impression. 
C’est ce qui me permet de me distinguer dans un océan de demandes de financement et, en fin de compte, d’obtenir les 

fonds convoités. Nous n’avons qu’un nombre défini de cordes à notre arc et avons donc tout intérêt à atteindre notre cible 
du premier coup sans perdre du temps, de l’énergie et de l’argent. Je recommanderais Connexion subvention sans hésiter à 

n’importe quelle organisation qui veut mettre du sérieux dans sa recherche de financement.

« »
Paul Evered, directeur des dons, Operation Smile Canada

Connexion subvention est une 
plateforme de recherche de 
financement et l’un des produits 
phares d’Imagine Canada. Base de 
données complète et puissant outil de 
recherche, elle vous aidera à trouver 
des bailleurs de fonds plus rapidement 
et à faire accepter un plus grand 
nombre de demandes de financement.
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Des milliers de bailleurs de fonds
Connexion subvention vous donne accès à : 

Un outil de recherche facile à utiliser
 ‣ Trouvez des bailleurs de fonds potentiels 

grâce à des milliers de critères de recherche, 
dont plus de 375 causes spécifiques,  
100 populations différentes, des milliers 
d’endroits au Canada, 25 régions 
internationales et 31 formes de soutien.
 ‣ Filtrez vos résultats en fonction de la date 

limite ou l’ouverture du bailleur de fonds 
à recevoir des demandes. Faites vos 
recherches parmi plus de 1,25 million 
d’entrées de données totalisant plus de  
41 millions de dollars en fonds disponibles.

De l’information détaillée et exacte
 ‣ Obtenez des renseignements détaillés 

et actualisée sur les programmes de 
subventions, les lignes directrices pour la 
préparation des demandes, l’historique de 
subvention, les personnes clés, et plus.
 ‣ L’information est mise à jour 

quotidiennement par notre équipe de 
recherche experte moyennant plusieurs 
sources de données, dont l’Agence du 
revenu du Canada. Les bailleurs de fonds 
complètent ces données par de l’information 
fournie exclusivement à Imagine Canada.

Organisez et partagez vos résultats 
de recherche dans votre Portefeuille   
 ‣ Le nouvel outil de gestion des relations 

vous aide à organiser vos bailleurs de fonds 
potentiels dès la première recherche jusqu’à 
la gestion des fonds obtenus.
 ‣ Le Portefeuille permet d’enregistrer des notes 

et montants demandés pour chaque bailleur de 
fonds. Cette information est immédiatement 
partagée avec tous les membres de l’équipe 
et peut être exportée facilement. Jamais 
collaborer n’aura été aussi facile!
 ‣ Un abonnement inclut l’accès pour plusieurs 

utilisateurs (2 pour le forfait Essentiel,  
20 pour le forfait Premium).

Excellent soutien aux utilisateurs
 ‣ Imagine Canada offre de la formation gratuite 

par téléphone ou par courriel pour vous 
permettre d’optimiser l’utilisation de notre 
outil de recherche, entre autres avec des 
conseils pour chercher des bailleurs de fonds 
potentiels plus efficacement et dénicher des 
occasions de financement inespérées.
 ‣ Les utilisateurs de Connexion subvention 

reçoivent notre infolettre mensuelle qui met 
en lumière des occasions de financement 
actuelles et les prochaines dates limites des plus 
importants bailleurs de fonds.

Libérez-vous de votre bureau
 ‣ Connexion subvention est désormais en mode 

mobile! Cherchez des bailleurs de fonds et 
occasions de financement où que vous soyez 
grâce à l’interface mobile conviviale.

Pourquoi opter pour Connexion 
subvention et Imagine Canada?
 ‣ Riche d’une expérience de plus de 50 

ans en recherche à l’échelle nationale, 
l’expertise d’Imagine Canada sur le plan 
des organismes caritatifs et la philanthropie 
est inégalée au pays.

 ‣ Connexion subvention aide les organismes 
caritatifs à prospérer grâce à l’expertise 
philanthropique, des données de 
qualité supérieure sur les donateurs, 
une technologie à la fine pointe et 
l’engagement continu de présenter une 
solution accessible et abordable à tous les 
collecteurs de fonds canadiens.

Plus de 11 200 
fondations 

canadiennes

Plus de 430
programmes 

de subventions 
publiques 

Plus de 550
programmes 
de don des 
entreprises 

Plus de 120
fondations 

américaines 

Plus de 240
autres 

organisations 
de subvention

JOIGNEZ-VOUS À PLUS DE 1 000 ORGANISMES CARITATIFS 
PARTOUT AU CANADA QUI FONT CONFIANCE À CONNEXION 
SUBVENTION POUR LEURS BESOINS DE FINANCEMENT!


