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La pandémie a eu des effets dévastateurs
sur le secteur à but non lucratif au pays.
Comme nos Enquêtes sectorielles l’ont
bien montré, les organismes de
bienfaisance ont subi de lourdes pertes
de revenus tout en faisant face à une
demande accrue pour leurs services et
programmes. Beaucoup d’entre eux ont
été contraints de réduire leurs effectifs
et de suspendre de nombreuses activités
de collecte de fonds. 

La population s’est de plus en plus
tournée vers les services fournis par les
organismes de bienfaisance et les OBNL,
et le rôle critique de notre secteur est
devenu plus évident que jamais depuis le
début de la pandémie. Les organismes se
sont montrés à la hauteur pour soutenir
leurs communautés, et en collaboration
avec de nombreux partenaires, notre
secteur s’est mobilisé afin de mitiger et
de limiter le plus possible les
répercussions de la pandémie.
 
Notre responsabilité première était
d’assurer notre présence afin de soutenir
le secteur.

Ainsi, nos efforts au chapitre des
politiques publiques, du plaidoyer et de  

la recherche visaient à stabiliser le
secteur. Nous avons fait pression sur le
gouvernement fédéral pour que le secteur
soit inclus dans les différents
programmes d’aide financière et avons
réussi à obtenir l’admissibilité des
organismes de bienfaisance et des OBNL
à la Subvention salariale d’urgence du
Canada, à la Subvention d’urgence du
Canada pour le loyer et au Compte
d’urgence pour les entreprises
canadiennes. Nos appels à une aide
financière pour les activités de
fonctionnement de base réitérés pendant
toute l’année ont finalement porté leurs
fruits avec la création du Fonds de
relance des services communautaires
annoncé dans le budget fédéral de 2021.
La dernière année a permis de renforcer
significativement la relation entre notre
secteur et le gouvernement à Ottawa. Aux
côtés d’autres leaders du secteur, nous
avons participé à des entrevues
médiatiques visant à sensibiliser la
population à la situation du secteur en
faisant connaître l’histoire des nombreux
organismes durement touchés par la crise
de la COVID‑19. 

Peu de temps après le début du
confinement, forçant la fermeture des 
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bibliothèques, universités et centres de
ressources, nous avons mis en place une
édition communautaire de Connexion
subvention, notre plateforme de
recherche de financement, afin d’en
assurer l’accessibilité. En mars, puis en
novembre, notre équipe de recherche a
pris le pouls du secteur et a publié deux
rapports de recherche, nos Enquêtes
sectorielles . Ces données se sont avérées
indispensables pour témoigner de la
situation sur le terrain et ont été
utilisées abondamment par les dirigeants
d’organisations, les responsables au
gouvernement et les médias. Dans notre
rapport Sonner l’alarme , qui a été publié
en novembre et a mis en lumière les plus
importants changements à long terme
dans le domaine de l’investissement
social des entreprises, nous avons invité
le milieu des affaires à prendre
conscience des grandes tendances qui se
sont dégagées pendant la pandémie. 

Dans ce contexte de pandémie, c’est
l’enjeu de la lutte contre le racisme et
l’oppression qui a attiré l’attention de
toute la planète. Pour nous, cette
situation a mis en branle un processus
d’introspection guidée par la question
suivante : comment notre organisation
peut-elle faire mieux pour combattre les
inégalités?  
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Que pouvons-nous faire pour soutenir et
amplifier les efforts de lutte antiraciste de
nos pairs? Nous avons commencé par
mandater un rapport détaillé des normes
antiracistes, qui continuera à façonner nos
pratiques et nos communications pendant
les prochaines années.

Imagine Canada n’a pas échappé aux
bouleversements économiques causés par
la pandémie : aujourd’hui, notre personnel
fait plus avec moins. En juin, nous avons
procédé à une restructuration importante
menant à une réduction de 25 % de nos
effectifs. Il n’y a pas de mots pour décrire
à quel point cette décision, prise sous la
pression financière de la pandémie, a été
difficile. Ces employés méritent notre
reconnaissance pour tout ce qu’ils ont
accompli pendant leur passage à Imagine
Canada. Les membres actuels de notre
équipe, dont plusieurs ont dû concilier
travail, garde d’enfants et école à
distance, ont fait preuve d’une résilience
remarquable. Nous tenons également à
souligner le travail extraordinaire des
membres de notre conseil
d’administration, des bénévoles qui
siègent à nos comités et de toutes les
autres personnes qui ont généreusement
donné de leur temps et de leur expertise.
Nous vous en sommes très reconnaissants.



 

MESSAGE 
FROM THE
LEADERSHIP

Conseil d’administration 2020

Margaret Mason
Présidente
Norton Rose Fulbright LLP
 
Ronan Ryan
Vice-président
Société Alzheimer du Canada
 
Refat Jiwani
Trésorier et président du comité de gestion des
risques, des finances et de l’audit
Musée Aga Khan (à la retraite)
 
Nadine Duguay-Lemay
Secrétaire et présidente du comité de
gouvernance et de RH
Dialogue NB
 
Ali Salam
Président du comité des politiques publiques
Financière Sun Life
 
Roger D. Ali
Cadre dans le secteur des OBNL
 
Karen Bouchard
Fondation Québec Philanthrope
 
Denis Carignan
PLATO Testing
 
Tania Cheng
Feminuity et SheEO
 
Nicolina Farella
Fondation McConnell
 
Charlene Krepiakevich
viaSport
 
Pascal Lépine
Atypic
 
Darren Pries-Klassen
Abundance Canada
 
James Rajotte*
Rogers Communications
 
Lynne Skromeda
Winnipeg Folk Festival
 
Lynne Toupin*
Groupe Interlocus Inc. 

*A quitté le conseil pendant l’année
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Vers la fin de 2020, l’approbation des
premiers vaccins a introduit une nouvelle
phase qui nous mènera vers la relance
post-pandémie. Au moment d’écrire ces
lignes au printemps 2021, le budget
fédéral vient d’être déposé. L’annonce de
nombreux programmes et initiatives qui
touchent les organismes de bienfaisance
et OBNL, y compris de l’aide pour notre
financement de base, démontre que nous
continuons à avancer. Les organismes du
secteur se sont rassemblés, ont
collaboré, ont plaidé ensemble pour leur
cause et ont été entendus. Cette
collaboration doit se poursuivre, car le
rétablissement de notre secteur se
poursuivra bien après la relance
économique. C’est pourquoi nous
travaillons pour stabiliser notre secteur
et pour le préparer à la relance post-
pandémie afin d’offrir aux Canadien.ne.s
et à leurs communautés un tissu social
qui se tient.

Margaret Mason , présidente du conseil
d’administration
Bruce MacDonald , président-directeur
général



POLITIQUES ET PLAIDOYER 
L’année 2020 a été marquée par des changements radicaux dans l’environnement
opérationnel du secteur. La controverse au sujet du Mouvement UNIS a dominé les
manchettes, menaçant de jeter une ombre sur l’incroyable travail accompli par les
organismes. Des enjeux de racisme envers la communauté noire, et les mouvements
antiracistes qui en sont nés, ont poussé les organismes à se demander pourquoi leurs
programmes, processus et cultures de travail échouent à répondre aux attentes en
matière d’inclusion, d’équité et de diversité.
 
Tandis que la pandémie déchirait le tissu social du Canada, notre travail en matière de
politiques et de plaidoyer entrepris avec l’ensemble du secteur a progressé rapidement.
Cette mobilisation a permis d’obtenir des appuis indispensables pour les organismes. 
Les jalons de notre travail de politiques publiques sont présentés ci-après. Pour obtenir
de l’information détaillée sur quelques-unes de nos réalisations en 2020, visitez la
section des politiques sur notre site Web. 

Consultations prébudgétaires

À l’été 2020, le Comité des finances de la Chambre des communes a publié son appel aux
mémoires prébudgétaires, dans lequel il demandait : quelles mesures le gouvernement
fédéral pourrait-il prendre pour relancer l’économie canadienne alors que le pays se
relève de la pandémie de COVID‑19? Nos recommandations portaient sur i) une place
pour le secteur au sein du gouvernement; ii) un soutien aux fonds d’exploitation de base
et des réformes aux programmes de subvention et de contribution; iii) un investissement
dans les données sur le secteur; iv) une réforme relative aux donataires reconnus et 
v) du soutien pour les activités d’entrepreneuriat social. Ce travail, complété par un
deuxième mémoire présenté au début de 2021, a préparé le terrain pour la
reconnaissance sans précédent du secteur dans le budget de 2021. 

Une année extraordinaire pour les relations entre le secteur et le gouvernement fédéral

Dans le cadre de notre suivi des activités parlementaires, notre équipe des politiques a
étudié la transcription des débats du Parlement après chaque jour de séance de la
Chambre des communes. En 2020, nous avons noté un nombre record de déclarations et
de questions posées par les député.e.s en soutien au secteur (65 au total). Nos activités
de relations gouvernementales se sont multipliées, et nous avons rencontré 92
fonctionnaires pour discuter des intérêts du secteur.
 
Imagine Canada a collaboré avec le secteur sur plusieurs campagnes de plaidoyer ciblées,
entre autres pour l’envoi de milliers de lettres d’appui demandant des fonds pour le
fonctionnement de base et d’autres mesures de politiques à des ministres et membres de
la Chambre des communes. 
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https://imaginecanada.ca/fr/covid19-advocacy


Mesures d’aide liées à la COVID‑19

Au début de la pandémie, nous avons travaillé avec plus de 70 leaders du secteur pour
élaborer des politiques et communiquer avec le gouvernement fédéral. Une campagne
nationale concertée de relations publiques, mettant en lumière des témoignages et
histoires d’impact d’organismes du secteur, a étayé nos efforts. Les organismes de
bienfaisance et OBNL ont été inclus dans toutes les principales mesures d’aide fédérales
liées à la COVID‑19, dont la Subvention salariale d’urgence du Canada, le crédit pour les
secteurs durement touchés, la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer et le
Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes. De plus, le gouvernement a mis en
place le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire et a offert une aide ciblée à
plusieurs segments clés du secteur.
 
Les appels pour une aide financière pour le fonctionnement de base des organismes qui
doivent renforcer leurs capacités ont mené à l’annonce du Fonds de relance des services
communautaires de 400 millions de dollars dans le budget de 2021.
 
Au printemps 2020, nous avons créé le Centre de ressources COVID‑19 pour rendre
compte de l’expérience continue du secteur relative à la COVID‑19 et des annonces
gouvernementales, lettres de plaidoyer, campagnes et ressources pour le secteur. 
Le Centre a été la section la plus consultée sur le site Web d’Imagine Canada en 2020. 
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Collectif pour une relance équitable

Imagine Canada fait partie du « Collectif pour une relance équitable » créé en septembre
2020. Le premier projet du groupe, visant à rehausser le profile du secteur sur la Colline du
Parlement, a été lancé plus tard dans l’année et a proposé quatre solutions stratégiques
pour une relance équitable : du financement pour stabiliser les organismes, le
renforcement de la relation avec le gouvernement, la mise en place de partenariats
équitables et des données de meilleure qualité sur notre secteur. 

Lutte contre le racisme

L’année a également été marquée par de puissants mouvements antiracistes qui se sont
formés au début de l’été. Des leaders dans le secteur, notamment dans le domaine de
l’innovation sociale, ont uni leur voix dans une déclaration de solidarité et ont fondé le
groupe de travail sur l’équité et la solidarité auquel nous continuons de contribuer.
Imagine Canada a de plus entamé son propre cheminement dans une optique antiraciste, à
commencer par la publication d’une déclaration et le développement d’une feuille de route
antiraciste pendant l’automne. 
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La recherche est au cœur de la mission d’Imagine Canada et en 2020, nous avons produit
des rapports marquants et d’actualité. Notre étude Nouveaux arrivants, multiculturalisme
et dons de bienfaisance a mis le doigt sur l’influence de l’ethnicité sur les dons, un aspect
jusqu’alors insaisissable, tandis que l’étude Les organismes caritatifs sont-ils prêts pour le
financement social? s’est intéressée à une question jusqu’alors inexplorée : quel est le
point de vue des organismes caritatifs sur le financement social? Les deux rapports ont
été publiés en pleine crise de la COVID‑19, mais le gros du travail de recherche
préparatoire a été réalisé avant la pandémie.
 
En réaction à la pandémie, nous avons publié l’Enquête sectorielle : les organismes
caritatifs et la COVID‑19 et Sonner l’alarme : explorer de nouvelles avenues pour
l’investissement communautaire des entreprises , deux études qui se sont penchés,
respectivement, sur l’expérience des organismes caritatifs pendant la COVID‑19 et sur 
la réponse du milieu des affaires. Une deuxième Enquête sectorielle a été publiée depuis,
au début de 2021, et une troisième le sera plus tard en 2021.
 
Plus souvent que non, la recherche est un travail de collaboration, et nous sommes fiers
d’avoir collaboré avec plusieurs partenaires du secteur en 2020, dont CanaDon pour 
Le rapport sur les dons; la Fondation canadienne des femmes, le Ontario Nonprofit
Network et le Centre canadien des politiques alternatives pour Resetting Normal; et
Statistique Canada pour le sondage sur la diversité au sein des conseils d’administration.

Les organismes caritatifs sont-ils prêts pour le financement social? 
(août 2020)

Le financement social suscite de plus en plus d’intérêt comme
moyen de donner de l’envergure à des solutions sociales
novatrices en réponse à des défis sociaux, culturels et
environnementaux complexes et persistants. Dans le budget de
2021, le gouvernement du Canada a prolongé de deux ans le
Programme de préparation à l’investissement, assorti d’un
investissement supplémentaire de 50 millions de dollars. 
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https://www.imaginecanada.ca/fr/charities-social-finance-report-download


Nouveaux arrivants, multiculturalisme et dons de bienfaisance
(septembre 2020)

Actuellement, un.e Canadien.ne sur cinq est issu.e de
l’immigration, et cette proportion devrait atteindre une personne
sur trois d’ici 2036. Pour les organismes de bienfaisance et les
OBNL, cette évolution signifie des changements à leur base de
donateurs.rices, qu’ils doivent s’empresser de bien comprendre.
Cette étude, l’une des premières au Canada à s’intéresser à
l’influence de l’ethnicité sur le soutien aux organismes caritatifs,
offre un aperçu de l’énorme potentiel de dons associé aux
nouveaux.elles arrivant.e.s et aux Canadien.ne.s de deuxième
génération. Elle démontre que, dans ces groupes, la motivation
de donner et de faire du bénévolat vient d’un fort sens du devoir
de contribuer au bien-être des communautés respectives et de la
société canadienne en général. Les résultats de cette étude
peuvent aider les organismes de bienfaisance, fondations et
OBNL à optimiser leurs activités auprès de ce segment de
population en pleine croissance afin d’élargir leurs bassins de
donateurs.rices et être en mesure de continuer à fournir des
services à des millions de Canadien.ne.s. L’étude a bénéficié du
soutien de Blackbaud et d’un collectif de fondations et d’OBNL. 
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Le Programme a été conçu pour appuyer les organismes de
bienfaisance et OBNL dans leurs efforts de participer au
financement social. Les principaux constats présentés dans ce
rapport démontrent que beaucoup d’organismes ne sont pas
prêts pour cette forme de financement. Ils pointent aussi vers
des éléments que les responsables des politiques au
gouvernement et les intermédiaires du financement social
peuvent cibler pour aider les organismes dans leurs démarches
en adaptant le concept du financement social davantage aux
besoins des organismes.

https://imaginecanada.ca/fr/multicultural-newcomer-charitable-giving-study-download


Sonner l'alarme : explorer de nouvelles avenues pour
l'investissement communautaire des entreprises au Canada
(novembre 2020)

Notre rapport Sonner l’alarme s’est penché sur la réponse du
milieu des affaires aux défis rencontrés en 2020, montrant la
philanthropie des entreprises à son meilleur. De
l’assouplissement des restrictions de financement jusqu’à la
flexibilité accordée aux partenaires communautaires leur
permettant de réagir à la pandémie en fonction des besoins sur
le terrain, en passant par l’affluence de soutien aux
communautés PANDC, les entreprises et leurs employé.e.s ont
fait preuve d’engagement, de réceptivité, d’empathie et de
flexibilité, en plus de fournir des milliards de dollars d’aide aux
communautés canadiennes qui en avaient grandement besoin.
Le regard tourné vers l’avenir, et articulé autour de dix
changements observés dans notre société, le rapport invite les
entreprises à réfléchir différemment à leur engagement et leurs
investissements dans les communautés pendant la phase de
reconstruction. Cette étude a bénéficié du généreux soutien
financier de la Fondation RBC et de l’appui complémentaire de
Blackbaud.
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Enquête sectorielle : les organismes caritatifs et la pandémie de
COVID-19 (mai 2020)

Ce rapport présente les résultats du premier sondage mené par
Imagine Canada au sujet des effets de la pandémie sur le secteur
caritatif. Ainsi, le rapport constate une baisse de revenus
importante et généralisée chez les organismes de bienfaisance,
ainsi qu’une augmentation de la demande et des capacités chez
certains, contre un effondrement chez d’autres dû à la
distanciation physique. Selon les résultats du sondage,
l’innovation a été au cœur de la réaction des organismes à la
pandémie, et les organismes qui dépendent des revenus gagnés
ont été particulièrement touchés. Ces résultats ont dressé un
portrait d’une grande utilité, et fourni des prévisions, pour les
parties prenantes, fonctionnaires et responsables de politiques à
un moment de grande incertitude. 

https://imaginecanada.ca/en/wake-up-call-report-download
https://imaginecanada.ca/en/wake-up-call-report-download
https://imaginecanada.ca/sites/default/files/COVID-19%20Sector%20Monitor%20Report%20FRENCH.pdf


Agrément du Programme de normes
Plus de 250 organismes de bienfaisance et OBNL sont agréés par le
Programme de normes, représentant l’ensemble des 10 provinces
canadiennes. Durant une période de grands bouleversements, ces
organismes sont restés déterminés à respecter les plus hauts niveaux
de gouvernance, de responsabilité et de transparence, conformément 
à l’ensemble de normes et de pratiques exemplaires nationales du
Programme, créé par le secteur pour le secteur. Obtenir le sceau de
confiance témoigne des efforts investis pour renforcer la résilience, la
crédibilité et la confiance auprès des donateurs.rices. 

Certification Entreprise généreuse 
Les Entreprises généreuses certifiées partout au Canada font preuve
de leadership en investissant au moins un pour cent de leur bénéfice
avant impôts dans le renforcement des communautés. En plus d’avoir
permis de fournir un soutien financier crucial aux organismes
communautaires tout au long de l’année difficile qu’a été 2020,
l’investissement communautaire représente un pilier de la
responsabilité sociale des entreprises. Grâce à nos travaux de
recherche continus, les dirigeants d’entreprises, les Entreprises
généreuses elles-mêmes et les autres parties prenantes disposent
d’une source d’information sur les tendances récentes et émergentes
dans ce domaine.

Connexion subvention
Connexion subvention offre aux organismes caritatifs l’accès à des
milliers de possibilités de financement validées et entretenues par
notre équipe de données. En réponse à la pandémie de COVID‑19, 
nous avons mis en place une édition communautaire de Connexion
subvention offrant un accès gratuit et à distance à plus de 1 000
organismes de bienfaisance et OBNL. En juin, dans un souci de 
rendre la plateforme plus inclusive, équitable et diverse, Connexion
subvention a offert 20 forfaits gratuits d’un an à des organismes
dirigés par et desservant les membres de la communauté noire au
Canada. 

NOS 
ENTREPRISES 
SOCIALES 
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87%
L’information ci-dessous pour l’exercice clos le 31 décembre provient des états financiers
de 2020, qui ont été audités par RSM Canada LLP et sont disponibles sur notre site Web. 

SOMMAIRE
FINANCIER

REVENUS

DÉPENSES
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NOS MEMBRES 
Les membres d’Imagine Canada appuient notre vision d’un secteur durable grâce à
l’action collective. Les membres - tant les Investisseurs que les Champions du secteur -
sont nos partenaires dans nos efforts de politiques publiques, de plaidoyer et de
recherche pour donner forme à l’avenir du secteur de la bienfaisance et à but non
lucratif.
 
Merci à tous nos membres de participer à ce réseau d’adhésion national et de votre
généreux soutien. 

10C Shared Space
630 CHED Santas Anonymous
A Single Wish Foundation
ABC Alpha pour la vie Canada
Aboriginal Peoples Television Network*
Abundance Canada*
Action CIND
Aga Khan Foundation Canada*
Aide à l'Église en Détresse
Aide communautaire et à domicile aux
personnes âgées
AiMHi - Prince George Association for
Community Living
Alianait Arts Festival
Alice and Murray Maitland Foundation
All Nations International Development
Agency
Allergies Alimentaires Canada
Amis du Musée canadien pour les droits de
la personne
Angus Reid Institute*
ARC, Direction des organismes de
bienfaisance
Arts Commons
Arts Council Wood Buffalo
Association canadienne de soins palliatifs
Association canadienne des professionnels
en dons planifiés*
Association canadienne pour l’égalité
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Association de Recyclage Électronique
Association des Sourds du Canada
Association of Fundraising Professionals,
International
Association of Neighbourhood Houses 
of BC
Ballet Jorgen Canada
Banques alimentaires Canada*
Bata Shoe Museum Foundation
BC Children's Hospital Foundation*
Bealight Foundation
BGC Canada*
Big Brothers Big Sisters of Guelph
Bois Urbain
BullyingCanada
Burlington Community Foundation
Burnaby Association for Community
Inclusion
Burns Memorial Fund
Calgary Counselling Centre
Calgary Foundation*
Canada Gives
Canadian Council of Christian Charities*
Canadian Federation of Humane
Societies
Canadian Mental Health Association -
British Columbia Division
Canadian Mental Health Association
Lambton Kent



NOS MEMBRES (SUITE)

Canadian Mental Health Association
Peel Dufferin
Canadian National Exhibition
Foundation
Canadian Senior Artists Resource
Network
CanaDon*
Canards Illimités Canada
Cancer de l'ovaire Canada
Cancer de la Prostate Canada
Capacity Canada
Carefirst Seniors and Community
Services Association
Carleton University*
Carrefour canadien International
Carthy Foundation*
Carya Society of Calgary
Catholic Social Services
Centraide de la région du grand
Moncton et du sud-est du Nouveau
Brunswick
Centraide du Grand Montréal
Centraide United Way Canada*
Central Cariboo Arts and Culture Society
Central City Foundation
Centre canadien pour l’éthique dans le
sport*
Centre consultatif des relations juives
et israéliennes*
Centre d'étude et de coopération
internationale
Centre de toxicomanie et de santé
mentale (CAMH)
Centre of Learning & Development
Toronto
Chalice Canada
Chatham-Kent Hospice Foundation
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Child Development Resource
Connection Peel
Childcan, The Childhood Cancer
Research Association
Children Believe Fund
Children's Cottage Society of Calgary
Children's Health Foundation
Children's Hospital of Eastern Ontario
Foundation
Christmas Bureau of Edmonton
CODE
Collège Frontière*
Collèges et Instituts Canada*
Columbia College
Community Initiatives Fund
Community Living Central York
Community Living Fort Frances and
District
Community Living Toronto
Community Sector Council of
Newfoundland and Labrador
Construction Foundation of British
Columbia
Coopération Canada
Covenant Foundation
Covenant House Toronto
Cridge Centre for the Family
Croix-Rouge canadienne*
Cumberland Health Care Foundation
Dalhousie University, Office of
Advancement
DAREarts Foundation
Delhi Community Health Centre
Diabète Canada
Dialogue Nouveau-Brunswick
Direct Action in Support of Community
Homes



DONN3
Dr Noble Irwin Regional Healthcare
Foundation
Dying With Dignity Canada*
East York Meals on Wheels
Ecojustice Canada
Edmonton Chamber of Voluntary
Organizations
Edmonton Community Foundation*
Edmonton's Food Bank
Education Foundation of Niagara
Elizabeth Fry Society of Greater
Vancouver
Embrace Health Foundation
Environics Analytics
Eviance
Exponenti’elles
Extend-A-Family Waterloo Region
Family & Children's Services of Guelph
and Wellington County
Family Centre Society of Southern
Alberta
Family Day Care Services
Fashion History Museum
Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada
Fibrose kystique Canada
Fondation Azrieli
Fondation Berthiaume-Du Tremblay
Fondation canadienne des femmes*
Fondation canadienne des tumeurs
cérébrales
Fondation canadienne du rein
Fondation Charles-Bruneau
Fondation communautaire d'Ottawa*
Fondation communautaire juive de
Montréal*
Fondation David Suzuki*

Fondation de dons particuliers -
Groupe Banque TD* 
Fondation de l'hôpital de Montréal
pour les enfants
Fondation de l'Université Laval
Fondation de la neurodiversité
Fondation de santé mentale Royal
Ottawa
Fondation des Aveugles du Québec
Fondation des maladies du cœur et de
l’AVC du Canada*
Fondation Dr Julien
Fondation du Centre régional de santé
de North Bay
Fondation du Centre universitaire de
santé McGill
Fondation du syndrome d'Angelman
Fondation du syndrome Loeys-Dietz
Canada
Fondation Écho
Fondation Fergusson
Fondation Henry's
Fondation L'Arche Canada
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation Maladies Rares
Fondation McConnell*
Fondation pour la Formation et le
Développement T.R.E.E.
Fondation Québec Philanthrope
Fondation R. Howard Webster
Fondation ressources pour les enfants
diabétiques
Fondation Rick Hansen
Fondation Rideau Hall*
Fondation Sainte-Anne
Fondation Sauve ta peau
Fondations communautaires du
Canada*
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Fondations philanthropiques Canada*
FOOTPRINTS 4 Autism
FRDJ (Fondation de la recherche sur le
diabète juvénile)
Frontenac Arch Biosphere Foundation
Full Circle Consulting Inc.
Garth Homer Society
GIST Sarcoma Life Raft Group Canada
Grands Frères Grandes Soeurs du Canada*
Greater Vancouver Food Bank
HabiloMédias
Habitat for Humanity Manitoba
Habitat pour l'humanité Canada*
Hamilton Health Sciences Foundation
Helen Tulk Elementary School
Henry White Kinnear Foundation
Heritage Saskatchewan
High Park Nature Centre
Highbanks Society
Historic Sherbrooke Village Development
Society
HOPE International Development Agency
Hope's Eating Disorders Support
Hospice Calgary
Hospice Quinte
Hospice Wellington
Human Concern International
Hypertension Canada
INCA*
Independent Sector
InspireHealth
Institut Mallet
Institut Périmètre
Institute for Advancements in Mental
Health
Intégration communautaire London
Interval House
Ivey Foundation*
Jackman Foundation

Jeunesse, J'écoute*
Job Skills
John Howard Society Edmonton
Kelowna Community Resources
Kids Cancer Care Foundation of Alberta
Kin Canada
Kinbridge Community Association
KOA Care Camps Canada
L'Armée du Salut*
L'Institut Vanier de la famille
La Fondation du prince au Canada*
La Marche des dix sous du Canada*
Lakeridge Health Foundation
Leaders Expedition (LEx)
Legacy Leaders
Les mères contre l'alcool au volant
(MADD Canada)
Les Petits Frères
Lesbian Gay Bi Trans Youth Line
Literacy Group
Longo's Family Charitable Foundation
Lubov SSMI Foundation
Lupus Society of Alberta
Lyle S. Hallman Foundation*
Lymphedema Association of Québec
Maison de la famille des Maskoutains
MakeWay
Management Advisory Service of
Ontario
Manitoba Association of Senior Centres
Max Bell Foundation*
Metcalf Foundation*
Misericordia Health Centre Foundation
Mississauga Sports Council
Momentum
Mouvement UNIS*
Muslim Association of Canada*
Muttart Foundation*
Niagara Health Foundation
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North East Outreach and Support
Services
Nova Scotia league for Equal
Opportunities
NWT Literacy Council
Oakville Community Foundation*
Ontario Nonprofit Network*
Ontario Rett Syndrome Association
Orchestres Canada
Our Place Society
Oxfam Canada
Oxfam-Québec
Parkinson Canada
Parlons sciences
Partenaires canadiens pour la santé
internationale
Partenariat canadien contre le cancer*
ParternaireSanté Canada*
Participaction
Peace Arch Hospital Foundation
Peel Art Gallery, Museum and Archives
Peel Children's Aid Foundation
Petsmart Charities of Canada*
Pillar Nonprofit Network
Plan International Canada*
PolicyWise for Children & Families*
Praxis Spinal Cord Institute*
Primate's World Relief & Development
Fund
Prince Edward County Community Care
for Seniors Association
Prince George Hospice Society
Professional Association of Canadian
Theatres
Project HOPE
Propellus: The Volunteer Centre of
Calgary
Prospérité Canada
Prostate Cancer Centre
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Société de recherche sur le cancer
Société de Saint-Vincent de Paul de
Montréal
Société des femmes canadiennes en
science et technologie*
Société John Howard de l'Ontario
Société John Howard du Canada
Société John Howard du Sud-Est du
Nouveau-Brunswick
Sophie Conseils
Souls Harbour Rescue Mission
South Okanagan Similkameen Mental
Wellness Society
Southern Alberta Community Living
Association
Southlake Regional Health Centre
Foundation
SOWINS (South Okanagan Women in
Need Society)
St. Joseph's Health Care Foundation,
London
St. Joseph's Healthcare Foundation,
Hamilton
St. Lawrence College
St. Michael's College School
St. Paul's Hospital Foundation of
Vancouver*
Stella's Place
Stephen Gittins
Strategic Philanthropy Inc.
Sturgeon Community Hospital
Foundation
Tanner Steffler Foundation
Temple de la renommée médicale
canadienne
The Circle on Philanthropy and
Aboriginal Peoples in Canada*
The Counselling Foundation of Canada*
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Punjabi Community Health Services
Regeneration Outreach Community
Regroupement Mauricie
Reh-Fit Foundation
Réseau de l'action bénévole du Québec
Réseau mélanome Canada
Returning to Spirit
Rêves d’enfants Canada
Rideau Valley Conservation Foundation
Ronald McDonald House Charities
Toronto
Royal Alexandra Hospital Foundation
Royal University Hospital Foundation
Ryerson University
Safe Haven Foundation
Sara For Women
Saskatoon Community Service Village
SaskCulture
Sème l'avenir
Seneca College
Service à la famille Toronto
Services communautaires collectifs
Sheaf/Espiga Foundation
Sheatre
Shepherd Village
SickKids Foundation*
Sinai Health Foundation
Société Alzheimer de la Colombie-
Britannique
Société canadienne de l'hémophilie
Société canadienne de l’asthme
Société canadienne de
l’hémochromatose
Société canadienne de la SLA
Société canadienne de physiologie de
l'exercice
Société canadienne du sang
Société de la SLA du Québec
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Vantage Point
VGH & UBC Hospital Foundation*
VHA Home Healthcare
Victoria Foundation*
Victoria General Hospital Foundation*
ViTreo Group
Vols d'espoir
Volunteer Airdrie Society
Volunteer Alberta
Volunteer Lethbridge
Weinberg & Gaspirc CPA LLP
West Coast Environmental Law
West Lincoln Memorial Hospital
Foundation
Winnipeg Folk Festival
Women's Place Kenora
Wood's Homes 
YES Montreal (Youth Employment
Services)
YMCA Canada*
YMCA of Oakville
Yoga Buggy
Yonge Street Mission
Youth and Philanthropy Initiative
Canada
Youth Employment Services YES
YWCA Calgary*
YWCA Lethbridge and District

*Champions du secteur

The Federation of Community Social
Services of BC
The Lawson Foundation*
The Lending Cupboard Society of
Alberta
The McLean Foundation
The People and Information Network
The Philanthropist - Agora Foundation*
The Skills Centre
The Teresa Group
The Winnipeg Foundation*
Theatre Alberta
Thunder Bay Regional Health Sciences
Foundation
Timbres de Pâques Canada
Tir à l'arc Canada
Today's Family
Toronto and Region Conservation
Authority
Toronto Foundation*
Toronto Humane Society
Trico Charitable Foundation
Tyndale Foundation
UNICEF Canada
United Church of Canada Foundation*
United Way Greater Toronto*
United Way Greater Victoria
United Way Halton & Hamilton
United Way Lower Mainland*
United Way Saskatoon & Area
United Way Winnipeg*
Université d'Ottawa - Relations
extérieures
Université de Moncton
Universités Canada*
University Hospital Foundation -
Alberta Health Services
Vancouver Foundation*



La reconstruction et le renforcement de notre secteur requièrent un effort collectif, et nous
sommes reconnaissants envers les nombreux organismes et individus qui nous ont appuyés
tout au long de l’année 2020. À nos membres et alliés, donateurs, bénévoles, bailleurs de
fonds, commanditaires, membres du Conseil des normes, pairs examinateurs, membres du
conseil d’administration et notre personnel, nous disons merci! Nous devons également une
fière chandelle à tous les organismes et personnes qui ont contribué et participé à nos efforts
de plaidoyer et de recherche. Enfin, nous remercions les organismes agréés par le Programme
de normes, les Entreprises généreuses certifiées et les abonnés de Connexion subvention, de
leur persévérance durant cette période difficile et de leur engagement continu pour créer des
communautés fortes au pays et ailleurs au monde. 
 
Nos employé.e.s ont traversé une année particulièrement difficile marquée par une importante
restructuration de notre organisation en juin. Nous reconnaissons que le travail remarquable
accompli en 2020 est le fruit des efforts de nos employé.e.s actuel.le.s et ancien.ne.s. 

MERCI
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Une partie de notre équipe lors d’une réunion virtuelle, juin 2021.
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5 000 $ +
CanaDon 
Donald K. Johnson 
G.A. Paper International
Hackworks Inc. 
Keela 
Margaret Mason 
Max Bell Foundation
Fondations philanthropiques Canada
Progress Career Planning Institute 
Ramp Communications Inc.

1 000 $ +
AFP Canada 
Association nationale des centres
d'amitié
Bénévoles Canada 
BGC Canada 
Bill Harper 
Bruce et Heather MacDonald
Cathy Barr
Centraide United Way Canada
Coopération Canada
Fondations Communautaires du Canada
Grands Frères Grandes Soeurs du Canada
Jeunesse, J’écoute 
Ken and Debbie Rubin Public Interest
Advocacy Fund
La Marche des dix sous du Canada
The Circle on Philanthropy and
Aboriginal Peoples in Canada 
Yves Savoie

100 000 $ +
Donateur anonyme 
The Lawson Foundation 
The Muttart Foundation 

50 000 $ +
Canada Vie
Donateur anonyme
Emploi et Développement social Canada
Fondation McConnell
Fondation Suncor Énergie 
IG Gestion de patrimoine 
RBC Fondation 
The KPMG Foundation

25 000 $ +
Blackbaud - Canada 
Le Groupe Co-operators limitée
Metcalf Foundation
Power Corporation du Canada

10 000 $ +
BenefAction Foundation 
BullWealth 
Children Believe Fund 
Cottonwood Charitable Foundation
Croix-Rouge canadienne 
Diabète Canada 
Donateur anonyme 
Edmonton Community Foundation
KCI (Ketchum Canada Inc.) 
Plan International Canada 
Société canadienne du cancer
St. Michael's Hospital Foundation 
The Winnipeg Foundation
Vancouver Foundation 

 

MERCI À NOS DONATEURS
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