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MESSAGE DE LA DIRECTION
Trouver les rayons de soleil dans un ciel
assombri par la pandémie n’est pas chose
facile, et ces dernières années ont été
éprouvantes. Pourtant, notre espoir pour de
meilleurs jours est nourri par les réactions que
le secteur de la bienfaisance et à but non
lucratif a suscitées et démontrées.
La pandémie a fait exploser la demande pour
de nombreux services. Elle a également mis
abruptement fin à bon nombre de programmes
et d’activités qui sont offerts par le secteur et
caractérisent une société dynamique. Malgré
tous ces défis, des lueurs d’espoir persistent.
Au cours de la dernière année, les
gouvernements, les médias et le public ont pris
la pleine mesure de la valeur du secteur.
D’abord, les organismes à but non lucratif
(OBNL) ont fait partie intégrante de l’effort
pour aider les Canadiens et Canadiennes à
affronter la crise. Ils sont également au cœur
de notre retour à la « normale ». Ce secteur est
un pilier de notre société, de par son soutien
aux personnes qui en ont le plus besoin et par
les possibilités qu’il offre et qui font de nos
collectivités des endroits où il fait bon vivre.
Sur le plan économique, la reconnaissance du
secteur comme un acteur central ne fait
qu’émerger, mais encore là, nous constatons
des avancées. Ainsi, plusieurs mesures
annoncées dans le budget fédéral de 2021
concernent le secteur. Qui plus est, il fait de
plus en plus souvent l’objet de débats au
Parlement où l’on fait valoir les contributions
des organismes de bienfaisance et des OBNL,
ainsi que les services essentiels qu’ils
fournissent à la collectivité.

Cette évolution n’est guère le fruit du hasard,
au contraire. Les membres du secteur ont fait
preuve de cohésion et de solidarité pour
soutenir les dossiers d’intérêt commun, portés
par leur force collective.
Les membres du secteur ont toujours su se
mobiliser pour faire valoir certaines politiques
et défendre leurs intérêts. Ce qui est nouveau,
c’est le degré de collaboration dans des
dossiers qui concernent l’ensemble du secteur.
L’esprit de collaboration prend de l’ampleur
comme en témoignent les nombreuses
coalitions formées par des leaders du secteur.
Lorsque nous faisons cause commune, nous
sommes capables de réaliser des gains
importants. Ce soutien mutuel est une source
d’espoir pour l’avenir.
Aussi, la pandémie a-t-elle mis en lumière le
sous-financement chronique des organismes
de bienfaisance et des OBNL. Compte tenu des
besoins grandissants des Canadiens et
Canadiennes pour des services, le débat
autour des coûts en est devenu un sur
l’importance d’investir dans la santé, la
résilience et la préparation des organismes.
La pandémie a révélé au grand jour des enjeux
qui nous mettent au défi ou qui nous unissent,
et des questions sur la société à laquelle nous
aspirons. Nous avons aujourd’hui l’occasion de
tirer parti de cette attention et des
interactions directes entre la population
canadienne et le secteur pour réaliser des
changements transformateurs. Le progrès est
entre nos mains, qu’il s’agisse de nos façons
de travailler, nos efforts de collaboration ou la
vision d’une société plus équitable.
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Enfin, il y a eu réflexion sur la place
toujours importante du racisme et de la
suprématie blanche dans notre société et
dans le secteur des OBNL.
Les actions contre le racisme à l’égard des
personnes noires, autochtones ou autres,
et contre toute forme d’oppression se
multiplient. Le secteur doit maintenir ces
efforts pour assurer le traitement équitable
de toutes les personnes, rémunérées ou
bénévoles, qui contribuent à son travail et
des communautés qui en bénéficient.
Notre place dans la société nous confère
un potentiel considérable pour donner
l’exemple et réaliser des améliorations
durables pour les populations
historiquement défavorisées.
Les deux dernières années nous ont
amenés à réfléchir à nos familles, à notre
vie, à l’avenir et au type de communauté
dans laquelle nous voulons vivre.

Qu’est-ce qui définit le bien-être collectif
d’une communauté? Un des éléments clés,
c’est un secteur de la bienfaisance et à but
non lucratif en santé qui forme notre
infrastructure sociale.
La pandémie a été un défi historique.
D’autres crises suivront, certaines de
nature existentielle, comme le
dérèglement climatique, d’autres d’intérêt
local. Et il y aura toujours les besoins du
quotidien qui rendent notre société
meilleure. Un secteur en santé saura
assurer le bien-être des individus et des
communautés.

Bruce MacDonald
président-directeur général

Ronan Ryan
président du conseil d’administration

RECONNAISSANCE TERRITORIALE
À Imagine Canada, notre travail, nos activités, nos opérations, notre équipe et notre réseau dépendent des territoires autochtones
des nations qui nous offrent un espace physique, des moyens de subsistance, une sécurité et une communauté pour s’établir,
travailler et s’épanouir.
Notre siège social est situé sur le territoire de nombreuses nations, notamment les Mississaugas de Credit, les Anichinabés, les
Haudenosaunees, les Ojibwés et les Hurons-Wendats. Nous reconnaissons que ces terres sont couvertes par le Traité 13 et le
Pacte de la ceinture wampum faisant référence au concept du « plat à une seule cuillère ». Nous reconnaissons également que ces
terres sont toujours le foyer de nombreux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons que nous
pouvons vivre et travailler sur ces terres aujourd’hui en raison des politiques d’expulsion et d’assimilation des peuples
autochtones mises en œuvre à l’époque de la colonisation et de la Confédération, et depuis ce temps. Ces politiques ont causé de
nombreux préjudices qui ont encore aujourd’hui des répercussions dans les communautés autochtones. Nous témoignons notre
gratitude envers les peuples autochtones qui ont pris soin de ces terres et qui continueront d’en prendre soin. Nous nous
engageons à amplifier les voix des peuples autochtones et à lutter contre les mouvements de suprématie blanche et de
colonialisme qui se manifestent chaque jour dans le secteur sans but non lucratif.
Notre équipe participe activement à des séances de formation et de sensibilisation portant sur la réconciliation et la
décolonisation. Nous voulons écouter nos collègues autochtones, apprendre d’eux et tisser des liens significatifs avec eux,
prendre part à des conversations courageuses et agir pour favoriser la réconciliation dans le secteur à but non lucratif. Notre
travail à Imagine Canada est multigénérationnel et à long terme, et nous sommes conscients que la création de liens profonds avec
notre terre et avec les communautés autochtones sera un processus perpétuel et intentionnel.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Ronan Ryan
Oakville, ON
Président
Société Alzheimer du Canada
Nadine Duguay-Lemay
Moncton, NB
Co-vice-présidente, secrétaire et présidente du
comité de gouvernance et de RH
Dialogue NB
Pascal Lépine
Île des Sœurs, QC
Co-vice-président et président du groupe de
travail pour le Québec
Atypic
Margaret Mason
New Westminster, BC
Présidente sortante du conseil d’administration
Norton Rose Fulbright LLP
Roger Ali
St. Catharine’s, ON
Dirigeant dans le secteur des OBNL
Ninette Bishay
Toronto, ON
Adams & Miles LLP
Karen Bouchard*
Québec, QC
Fondation Québec Philanthrope
Denis Carignan
Pasqua First Nation, SK
Coprésident du groupe de travail contre le
racisme
PLATO Testing
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Tania Cheng
Halifax, NS
Présidence du groupe de travail contre le
racisme
Feminuity and SheEO
Nicolina Farella
Montréal, QC
Fondation McConnell
Refat Jiwani
Markham, ON
Trésorier et président du comité de la gestion
des risques, des finances et de l’audit
Musée Aga Khan (retraité)
Charlene Krepiakevich
Vancouver, BC
viaSport
Darren Pries-Klassen
St. Catharine’s, ON
Abundance Canada
Ali Salam
Toronto, ON
Président du comité des politiques publiques
SunLife
Lynne Skromeda
Winnipeg, MB
Winnipeg Folk Festival

*A quitté le conseil d’administration au cours
de l’année
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MISE À JOUR DE NOS
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Les organismes de bienfaisance et les OBNL jouent un rôle fondamental dans la société canadienne.
Notre secteur vient en aide aux personnes dans le besoin, enrichit la qualité de vie et contribue à la
prospérité économique. Nos efforts en matière de plaidoyer, nos travaux de recherche et nos entreprises
sociales visent à donner à ces organismes et aux entreprises sociales les moyens de leurs ambitions et
de leur mission. Notre vision est celle d’un Canada fort dans lequel les organismes collaborent entre eux
et avec le secteur privé et les gouvernements pour développer des collectivités résilientes et
dynamiques.
En 2021, le conseil d’administration a passé en revue notre cadre de planification stratégique décennal.
Ce document guide notre travail depuis 2016 pour offrir le meilleur soutien possible aux organismes du
secteur et notre leadership dans des dossiers prioritaires. Cette année marquant la mi-parcours du cadre,
le moment était venu d’assurer sa pertinence.
Aux termes de cette révision, le conseil d’administration a conclu que l’architecture, les principales
thématiques et les orientations stratégiques du cadre continuent de fournir de solides paramètres, et ce,
à plus long terme. Malgré ce constat, plusieurs sections ont bénéficié d’un regard nouveau, ce qui nous
permet de présenter des orientations stratégiques et des objectifs mis à jour qui guideront notre travail
dès 2022.

INFLUENCER NOTRE ENVIRONNEMENT
Résultat transformateur : Un Canada où le gouvernement tient compte des contributions et des besoins
des organismes de bienfaisance, des organismes à but non lucratif et des entreprises sociales dans
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, des programmes de financement, des lois et
de la réglementation.

MAINTENIR NOTRE PERTINENCE
Résultat transformateur : Un Canada où le gouvernement, les entreprises, les médias et les
organisations du secteur fondent leurs actions et interventions sur des données, de l’information et des
connaissances opportunes et pertinentes.

FAIRE PROGRESSER NOTRE EXCELLENCE
Résultat transformateur : Un Canada où les organismes de bienfaisance et les organismes à but non
lucratif se démarquent par la qualité supérieure de leur gouvernance et de leurs programmes.

DYNAMISER NOS VOIX
Résultat transformateur : Un Canada où les perspectives, les expériences vécues et l’expertise uniques
et diversifiées de la pluralité des voix du secteur sont communiquées régulièrement, de façon
stratégique et délibérée, à la population en général, aux médias et au gouvernement.
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ENCOURAGER DES
COLLECTIVITÉS DIVERSES,
INCLUSIVES ET ÉQUITABLES
Nous imaginons un secteur de la bienfaisance
et à but non lucratif qui cultive des
collectivités diverses, inclusives et équitables.
Imagine Canada cherche à créer un secteur
qui représente les populations pour lesquelles
il travaille, qui fait avancer la justice et qui
fait preuve d’ouverture et d’équité envers les
membres de son personnel et ses bénévoles.
Pour de nombreux organismes dans notre
secteur, le racisme et l’oppression sont les
principaux obstacles à la réalisation de leur
mission. Pour développer des collectivités en
santé où chaque personne reçoit l’appui
nécessaire pour libérer son potentiel, le
secteur à but non lucratif doit affronter les
iniquités inhérentes à ses propres systèmes.
En 2021, Imagine Canada a jeté les bases pour
concrétiser, toujours en collaboration avec les
autres membres du secteur, des changements
systémiques en voie vers un secteur plus
équitable. Nous prenons l’engagement d’aller
à la rencontre des personnes qui n’ont pas été
entendues et qui ne

se sont pas retrouvées dans notre travail, et
d’offrir nos plateformes aux organismes dont
la visibilité et la portée sont restreintes.
Nous nous devons de remettre en cause les
manifestations concrètes d’iniquité et
d’oppression dans le secteur à but non lucratif.
En 2021, Imagine Canada a publié une
déclaration sur notre engagement pour la
lutte contre le racisme et l’oppression. Nous
avons intégré les principes de cette
déclaration dans les valeurs qui sous-tendent
la gestion interne de notre organisation.
Nous avons également mis sur pied un club de
lecture mensuel autour de livres consacrés à
la lutte antiraciste, cherché à établir des liens
avec des organismes représentants des
communautés en quête d’équité et évalué nos
programmes et services par rapport à leur
aspect équitable. Nous partageons de
l’information et des ressources relatives à nos
efforts et expériences dans les médias
sociaux, dans nos bulletins et sur notre site
Web.
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ENCOURAGER DES
COLLECTIVITÉS DIVERSES,
INCLUSIVES ET ÉQUITABLES
Parmi d’autres initiatives dignes de mention, nous faisons partie du Collectif pour une relance équitable,
un groupe d’OBNL poursuivant trois objectifs :
Accroître l’équité au moyen de politiques publiques fédérales relatives au secteur;
Améliorer l’équité des conditions de financement dans le secteur;
Sensibiliser les acteurs du secteur aux questions en matière d’équité

Imagine Canada est fier de faire partie du Collectif aux côtés des organismes suivants :
Réseau pour l’avancement des communautés noires,
Association nationale des centres d’amitié,
Le handicap sans pauvreté,
Pillar Nonprofit Network,
Fondations communautaires du Canada,
Fondations philanthropiques Canada,
Fondation canadienne des femmes,
Muslim Association of Canada
PolicyWise for Children & Families.
Ensemble, les membres du Collectif ont élaboré le Programme pour
une relance équitable. Nous croyons qu’en plaçant le travail en réseau
au cœur de nos actions, nous encourageons une société plus
équitable pour tout le monde.
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L’ANNÉE EN REVUE
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Nos orientations stratégiques, expression de nos aspirations, guident toutes nos activités et
décisions. Tout ce que nous avons réalisé en 2021 reflète au moins une, sinon toutes ces
orientations. Nos activités, quant à elles, expriment nos motifs et la concrétisation de nos
aspirations. Dans les paragraphes suivants, nous les présentons par programmes et services et
expliquons leur pertinence pour les organismes du secteur.

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT PAR LA
VOIE DES POLITIQUES ET DU PLAIDOYER
Le secteur des OBNL contribue à améliorer le bien-être des individus et des collectivités. Mais
qu’en est-il de son propre bien-être? Aux côtés d’autres membres du secteur, nous travaillons
pour influencer les politiques publiques fédérales afin de permettre aux organismes du secteur
d’obtenir les meilleurs résultats possibles.
Le gouvernement et le secteur doivent travailler ensemble au bénéfice de la population pour
créer le pays auquel nous aspirons. De par nos efforts en matière de politique et de plaidoyer,
nous influençons les décisions susceptibles d’agir sur la capacité du secteur à s’épanouir et à
aider la collectivité à s’épanouir. Voici une liste des dossiers sur notre radar en 2021:

Une place au sein du gouvernement :
Le gouvernement fédéral ne comprend aucune entité responsable du bien-être du secteur de la
bienfaisance et des OBNL, y compris de remédier aux enjeux systémiques qui l’affectent. Cette
situation perdure même si le secteur constitue l’un des trois piliers de l’économie canadienne et
contribue de façon unique à notre société. Nous continuerons à défendre une place pour le secteur au
sein du gouvernement.
Une meilleure relation de financement :
Le gouvernement travaille en partenariat avec des organismes communautaires pour la prestation de
programmes essentiels. Or, le processus de financement de ces initiatives est lourd, inefficace et ne
permet pas de couvrir la totalité des dépenses des organismes. En 2021, nous avons poursuivi nos
travaux de recherche et la mobilisation d’autres parties prenantes.
Aide aux OBNL pendant et après la pandémie de COVID-19 :
Depuis le début de la pandémie, les OBNL ont joué un rôle central tout en composant avec des
pertes financières et une demande accrue pour leurs services. Ils ont besoin d’aide pour continuer à
fournir des programmes et des services essentiels. En réaction à nos demandes pour des fonds de
stabilisation, le gouvernement fédéral a annoncé, dans son budget de 2021, la création du Fonds de
relance des services communautaires d’une valeur de 400 millions de dollars.
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Aide aux OBNL pendant et après la pandémie de COVID-19 (suite) :
Nous avons travaillé avec Emploi et Développement social Canada pour garantir que la conception et les
critères d’admissibilité du Fonds tenaient compte des organismes qui en avaient le plus besoin.
Nous avons également rencontré des membres du secteur pour mieux comprendre les mesures d’aide,
ainsi que les problèmes d’accès et de mise en pratique des différentes mesures d’aide d’urgence accordées
au secteur par le gouvernement fédéral. Enfin, nous avons, avec succès, réclamé des ajustements aux
nouveaux programmes de subvention salariale et au logement.
Soutien aux activités d’entrepreneuriat social :
De nombreux organismes de bienfaisance mènent des activités commerciales à l’appui de leur mission,
aussi appelées activités d’entrepreneuriat social. Toutefois, ils rencontrent des obstacles que n’ont pas à
affronter les entreprises à but lucratif. Pour réaliser des avancées, nous avons continué à participer au
groupe sur l’économie citoyenne et au groupe de travail sur la solidarité dans l’économie sociale.
Collaboration entre les organismes de bienfaisance et leurs partenaires :
Les règles visant à protéger les fonds publics et caritatifs posent un obstacle à la collaboration entre les
organismes de bienfaisance et les autres groupes et organismes, ce qui limite l’accès à ces fonds pour les
communautés en quête d’équité. Pendant toute l’année et afin d’améliorer la situation, nous avons
réclamé et fait la promotion de changements législatifs à ce sujet.

De meilleures données pour de meilleures décisions :
En l’absence de données sur le secteur des OBNL, dont son poids économique, sa composition
organisationnelle et sa contribution à l’emploi, les décisions prises en matière de politiques publiques,
de financement et d’organisation manquent de bases solides. C’est pourquoi nous avons réactivé le
groupe de travail sur les données fédérales, un excellent exemple de collaboration dans le secteur, et
avons continué à rassembler l’expertise présente dans le secteur pour définir nos priorités communes.
De plus, nous avons créé des ponts avec Statistique Canada afin de renforcer la compréhension et
l’engagement réciproques relatifs aux besoins du secteur. Ce travail s’est traduit par la publication de
plusieurs ensembles de données importants au sujet du secteur par l’agence gouvernementale au cours
de la dernière année, p. ex. de nouvelles données de ressources humaines dans le secteur caritatif entre
2010 et 2019; des enquêtes trimestrielles sur la situation des entreprises; et de nouvelles données sur
la contribution économique du secteur des OBNL en 2019 et en 2020.
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Un contingent de versement par palier pour accroître les fonds disponibles pour les collectivités :
Chaque année, les organismes de bienfaisance enregistrés doivent dépenser une part
minimale de leurs actifs pour des programmes de bienfaisance ou sous forme de
subventions accordées à d’autres organismes de bienfaisance. Nos équipes des politiques et
de recherche ont présenté des recommandations et analyses de données dans le cadre des
consultations sur le contingent de versement, organisées par le ministère des Finances.
Bâtir la capacité numérique du secteur :
Pour améliorer son efficacité, ses communications et sa façon de collaborer, le secteur de la
bienfaisance et à but non lucratif doit se doter de capacités numériques appropriées.
Autrement, il ne pourra adéquatement répondre aux besoins de la société. Imagine Canada
est l’un des organismes fondateurs du Centre canadien pour la résilience numérique du
secteur des organismes sans but lucratif (ouvert en 2022) dont le mandat consiste à créer un
écosystème favorisant l’innovation numérique pour le secteur. Nous présidons le groupe de
travail sur les politiques du Centre.
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DIFFUSER DES ÉTUDES ET EXPERTISES POUR UNE PRISE DE
DÉCISIONS ÉCLAIRÉES
Notre secteur a besoin de données et d’informations actuelles et pertinentes. Nous préparons et diffusons
des études et connaissances qui permettent aux responsables dans le secteur de prendre de meilleures
décisions. Nos études produites au nom du secteur sont également utiles pour le gouvernement qui s’en
sert dans l’élaboration de nouvelles politiques et la prise de décisions concernant le secteur.
L’INCIDENCE DE LA PANDÉMIE
En 2021, nous avons publié trois importants rapports de recherche qui dressent un portrait fort
intéressant de l’état du secteur, tant sur le plan des revenus et de la demande que de l’innovation, de la
collaboration et des défis à relever.

Les effets persistants de la pandémie de COVID-19
(février 2021)
Les résultats de cette Enquête sectorielle publiée en temps de
COVID‑19 démontrent qu’après près d’un an de pandémie, cette crise
de santé publique continue d’avoir d’importantes répercussions sur la
demande, les capacités et les revenus des organismes, sur leurs
décisions de dotation et sur la contribution des bénévoles. Le rapport
analyse ces répercussions et les met en contexte. Il en ressort que
même si la majorité des organismes à su s’adapter et innover en vue
de continuer à offrir services et programmes à leurs communautés, la
situation demeure difficile.

L’impact du partenariat: la crise comme opportunité
(juillet 2021)
Faisant suite au rapport Sonner l’alarme publié en 2020, cette étude
fait la lumière sur les partenariats novateurs qui ont vu le jour
pendant la pandémie. Cette tendance en matière d’investissement
communautaire fait écho à la question à savoir comment la
philanthropie des entreprises peut faire mieux et plus. Les études de
cas présentées soulignent la nécessité de réévaluer les méthodes de
financement, de miser sur la collaboration intersectorielle pour
générer des idées et encourager la créativité, et de passer outre les
considérations pécuniaires pour faire une différence dans les
communautés et dans la société. Ce rapport a bénéficié du soutien de
la Fondation RBC et de l’appui supplémentaire de Blackbaud.
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Les répercussions inégales de la pandémie sur les organismes caritatifs
canadiens
(août 2021)
Cette Enquête sectorielle s’intéresse aux effets de la pandémie sur
l’ensemble du secteur et aux prévisions à moyen et à long terme. À
l’image de ce qui est observé dans l’économie en générale, les
résultats de l’étude démontrent que la pandémie de COVID‑19 a des
répercussions inégales sur le secteur. Après plus d’un an de crise
sanitaire, plus de la moitié des organismes de bienfaisance
continuent d’éprouver des difficultés. Beaucoup d’entre eux se
retrouvent dans une situation précaire, en raison d’importantes pertes
de revenus ou d’une demande qui dépasse leurs capacités. Cette
situation pourrait avoir d’importantes conséquences sur leurs
communautés.

LIVRES ET ARTICLES DE PÉRIODIQUES
En plus des études réalisées par Imagine Canada, nous avons contribué à plusieurs livres et revues. Un des
articles rédigés par des membres de notre équipe, et portant sur le travail de plaidoyer du secteur des
OBNL canadien durant la pandémie de COVID‑19 (en anglais), a été publié dans le Canadian Journal of
Nonprofit and Social Economy Research. Un autre article au sujet du manque constant de données sur le
secteur des OBNL est paru dans The Philanthropist. Notre équipe a également rédigé deux chapitres pour le
livre Intersections and Innovations : Change for Canada’s Voluntary and Nonprofit Sector, dont un sur l’état du
secteur et l’opinion publique à son égard (en anglais) et l’autre sur l’équilibre précaire de l’autorégulation
du secteur des OBNL (en anglais).

ENQUÊTE SUR LA DIVERSITÉ DES CONSEILS D’ADMINISTRATION
Nous avons fait partie d’un groupe qui a conseillé Statistique Canada dans le développement de sa
première enquête sur la diversité au sein des conseils d’administration des organismes caritatifs. Selon ses
conclusions, les conseils d’administration seraient moins divers que la population pour laquelle les
organismes travaillent. L’enquête représente un important premier pas dans la collecte de données sur la
diversité dans le secteur des OBNL. Elle offre une analyse des groupes présents autour de la table et
prenant les décisions dans nos organismes. Elle servira de point de référence pour mesurer nos progrès à
ce sujet.
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PROMOUVOIR L’EXCELLENCE DU SECTEUR PAR L’ENTREPRENEURIAT
SOCIAL ET DES RESSOURCES
Imagine Canada propose des programmes et des ressources qui favorisent le développement des
organisations et les dons philanthropiques, deux éléments essentiels au succès de notre secteur. Nos
entreprises sociales aident les organismes de bienfaisance et OBNL à travailler avec efficacité, à se
conformer à des normes d’excellence et à obtenir des fonds. La somme de ces efforts favorise la viabilité
des organismes et leur présence continue auprès des populations qui dépendent de leur soutien.
INTERVALLES RH
À la base, le fonctionnement de nos organisations dépend
des gens s’y investissent, et le secteur des organismes de
bienfaisance et des OBNL est un employeur de taille.
Une saine gestion des ressources humaines (RH) est primordiale pour tous les organismes, et d’autant plus
difficile pour ceux sans ressources dédiées à cette fonction. Créé par et pour le secteur, Intervalles RH est
un nouveau service bilingue et gratuit qui offre des ressources et des outils conçus pour aider notamment
les organismes de petite et de moyenne taille à bonifier leurs pratiques en matière de RH.
Intervalles RH a vu le jour en novembre 2021, fruit d’une collaboration avec huit partenaires de lancement.
Telle une boîte d’outils, il comprend le contenu actualisé du défunt Conseil RH pour le secteur bénévole et
communautaire, notamment des ressources et pratiques exemplaires sur les thèmes de la sélection, du
recrutement et de l’intégration; de la gestion du rendement; du bien-être au travail; des politiques RH; des
descriptions d’emploi; de la planification stratégique en matière de RH; de l’équité et des conditions de
travail décentes. L’ensemble des ressources (auxquelles d’autres s’ajouteront en 2022) permettront aux
organismes de favoriser l’efficacité, le bien-être et le maintien en poste de leur personnel.

CONNEXION SUBVENTION
Dans le contexte de l’instabilité financière ambiante, beaucoup
d’organismes du secteur cherche à multiplier et à diversifier leurs
sources de revenus afin de pouvoir continuer à servir leur
clientèle et d’assurer leur fonctionnement.
Ils ont été nombreux à se tourner vers Connexion subvention, la plateforme de recherche de financement
d’Imagine Canada. Notre plateforme de recherche les aide à trouver des occasions de financement et de
comprendre les champs d’intérêt, les attentes et les tendances en matière d’octroi de subventions des
fondations, des entreprises et des agences gouvernementales.
La qualité des données et de la technologie était au cœur de nos efforts en 2021. Nous avons notamment
révisé l’architecture de la plateforme et créé un poste à temps plein pour la gestion des données et pour
veiller à l’amélioration continue de la base de données.
Enfin, nous avons commencé à explorer le potentiel de la plateforme comme outil de changement social,
dans le but d’encourager un environnement de financement efficace et équitable. Concrètement, nous
travaillons à rendre Connexion subvention plus accessible pour les donataires non reconnus et les
groupes en quête d’équité.
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PROGRAMME DE NORMES
Le public, les donateurs et donatrices, les membres du personnel et les
bénévoles veulent savoir que l’organisme auquel ils accordent leur
confiance est bien géré. Plus de 260 organismes de bienfaisance et OBNL
détiennent l’agrément de notre Programme de normes et 60 autres
travaillent actuellement à la préparation de leur demande. Ces organismes
s’engagent à adopter les meilleures pratiques dans tous les aspects de leur
fonctionnement et à faire preuve de transparence envers les parties
prenantes.
Le Programme de normes fournit aux organismes une feuille de route pour les inciter à améliorer
leur fonctionnement et à atteindre l’excellence opérationnelle. L’obtention de cette certification
indépendante est un investissement pour la crédibilité des organismes. Ceux qui ont obtenu
l’agrément sont gouvernés conformément à des normes d’excellence, et méritent la confiance et
l’investissement de ressources publiques.
Nous avons travaillé fort pour rendre le Programme encore plus accessible. En 2021, nous avons
terminé l’élaboration de nouvelles normes approuvées par le Conseil de normes après de vastes
consultations avec le secteur. La présentation des demandes d’agrément sera facilitée et accélérée,
autant pour les organismes participants que pour les pairs-examinateurs et les membres de notre
personnel, avec une nouvelle plateforme en ligne. Un outil d’autoévaluation est également mis à la
disposition des organismes leur permettant de déterminer leurs forces et les aspects à
perfectionner, dans un esprit d’amélioration continue.

CERTIFICATION ENTREPRISE GÉNÉREUSE
Dans le domaine de la philanthropie des entreprises, la mise en place
d’une norme élevée a un effet multiplicateur. La certification Entreprise
généreuse permet aux entreprises de devenir des acteurs importants dans
le secteur des OBNL, notamment pour fournir des ressources, jouer le rôle
de partenaires communautaires et défendre des causes sociales. Notre
programme crée un pont entre les entreprises et le travail dans les
communautés, construit sur trois piliers:
Proposer des occasions d’engagement et d’apprentissage pour aider
les entreprises à devenir des chefs de file de l’investissement
communautaire.
Préparer des études sur les pratiques exemplaires.
Offrir un programme de certification aux entreprises qui investissent
1 % de leur bénéfice avant impôts dans la collectivité.
Ces éléments mettent en place les conditions gagnantes pour faire une réelle différence collective et
pour faire des investissements communautaires pertinents, éclairés et équitables. Les entreprises
chefs de file construisent des partenariats caritatifs avec des visées stratégiques et durables plutôt
que d’envoyer un simple chèque. Elles poussent plus loin leur engagement en investissant ressources
financières, expertise, influence et d’autres actifs. Par ailleurs, ces efforts ont une incidence positive
sur l’engagement du personnel envers l’entreprise, mais aussi envers les causes et résultats qui vont
au-delà de leurs tâches quotidiennes. La certification Entreprise généreuse est un élément de taille
pour stimuler l’investissement communautaire des entreprises.
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SOMMAIRE FINANCIER
L’information suivante est pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. Elle est tirée des états financiers de
2021 audités par RSM Canada LLP et disponibles sur notre site Web.

REVENUS
0,5%

DÉPENSES

0.6% 1.1%

0.7%

0.1%

61,0%
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NOS MEMBRES

20
21

Un réseau solide et des actions collectives sont indispensables pour soutenir
adéquatement nos collectivités. Les Investisseurs et les Champions du secteur sont les
partenaires de choix d’Imagine Canada pour faire avancer des dossiers de politiques
publiques, de plaidoyer ou de recherche. En travaillant ensemble, nous créons un secteur
et des collectivités plus durables.
Nous remercions tous les membres de leur travail pour créer un secteur de la bienfaisance
et à but non lucratif qui fait la différence, de participer à notre réseau national et de nous
accorder leur 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
Albanian Canadian Development
Alternative
Alianait Arts Festival
Alice and Murray Maitland Foundation
All Nations International Development
Agency
Allergies Alimentaires Canada
Arts Commons
Association canadienne de soins
palliatifs
Association canadienne des
professionnels en dons planifiés
Association canadienne pour l’égalité
Association de Recyclage Électronique
Association des professionels en
philanthropie, International
Association des Sourds du Canada
Association québécoise du lymphoedème
Ballet Jorgen Canada
Banques alimentaires Canada
Bata Shoe Museum Foundation
BC Children's Hospital Foundation

Bealight Foundation
BGC Canada
Bhayana Family Foundation
Big Brothers Big Sisters of Guelph
Bois Urbain
BullyingCanada
Burlington Community Foundation
Burns Memorial Fund
Calgary Chamber of Voluntary
Organizations
Calgary Counselling Centre
Calgary Foundation
Canadian Council of Christian Charities
Canadian Federation of Humane
Societies
Canadian Physicians for Aid & Relief
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 du Grand Montréal
Central Cariboo Arts and Culture Society
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NOS MEMBRES (SUITE)
Central City Foundation
Centre canadien pour l’éthique dans le
sport
Centre consultatif des relations juives et
israéliennes
Centre familial Caldwell
Centre of Learning & Development
Toronto
Chalice Canada
CharityWorks
Chatham-Kent Hospice Foundation
Childcan, The Childhood Cancer
Research Association
Children Believe Fund
Children's Aid Foundation
Children's Aid Foundation of Halton
Children's Cottage Society of Calgary
Children's Health Foundation
Children's Hospital of Eastern Ontario
Foundation
Christmas Bureau of Edmonton
Club des petits déjeuners du Canada
CODE
Collège Frontière
Collèges et Instituts Canada
Columbia College
Community Initiatives Fund
Community Living Fort Frances and
District
Community Living Toronto
Community Sector Council of
Newfoundland and Labrador
Construction Foundation of British
Columbia
Covenant Foundation
Covenant House Toronto
Cridge Centre for the Family
Croix-Rouge canadienne
Cumberland Health Care Foundation
Dalhousie University, Office of
Advancement
Deaf & Hear Alberta

Destiny Pavilion Church
Diabète Canada
Dialogue Nouveau-Brunswick
Direct Action in Support of Community
Homes
Dying With Dignity Canada
East York Meals on Wheels
Ecojustice Canada
Edmonton Community Foundation
Edmonton's Food Bank
Elizabeth Fry Society of Greater
Vancouver
Embrace Health Foundation
Eviance
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
Fondation Azrieli
Fondation Berthiaume-Du Tremblay
Fondation canadienne des femmes
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'Hôpital Général de
Montréal
Fondation de l'Université Laval
Fondation des maladies du cœur et de
l’AVC du Canada
Fondation du Centre universitaire de
santé McGill
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NOS MEMBRES (SUITE)
Fondation du syndrome Loeys-Dietz
Canada
Fondation Écho
Fondation Fergusson
Fondation Henry's
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation McConnell
Fondation pour la Formation et le
Développement T.R.E.E.
Fondation Québec Philanthrope
Fondation R. Howard Webster
Fondation Rick Hansen
Fondation Rideau Hall
Fondation Sauve ta peau
Fondations communautaires du Canada
Fondations philanthropiques Canada
Forum des politiques publiques
Foundation Chalmers
FRDJ (Fondation de la recherche sur le
diabète juvénile)
Frontenac Arch Biosphere Foundation
Garth Homer Society
Grands Frères Grandes Soeurs du
Canada
Greater Vancouver Food Bank
HabiloMédias
Habitat for Humanity Manitoba
Habitat pour l'humanité Canada
Hamilton Health Sciences Foundation
Hard Feelings Mental Health
Helen Tulk Elementary School
Henry White Kinnear Foundation
Heritage Saskatchewan
High Park Nature Centre
Historic Sherbrooke Village
Development Society
HOPE International Development
Agency
Hope's Eating Disorders Support
Hospice Calgary
Hospice Quinte
Hospice Wellington

Human Concern International
Huntsville Hospital Foundation
Ignite NPS
INCA
Independent Sector
InspireHealth
Institut Mallet
Institute for Advancements in Mental
Health
Intégration communautaire London
Ivey Foundation
Jackman Foundation
Jeunesse, J'écoute
John Howard Society Edmonton
June and Ian Cockwell Private Foundation
Kelowna Community Resources
Kin Canada
Kinbridge Community Association
KOA Care Camps Canada
L'Armée du Salut
La Fondation du prince au Canada
La Marche des dix sous du Canada
Laidlaw Foundation
Lakeridge Health Foundation
Le Projet Prospérité
Le réseau Enchanté
Legacy Leaders
Les mères contre l'alcool au volant (MADD
Canada)
Les Petits Frères
Literacy Group
Looking Glass Foundation for Eating
Disorders
Lubov SSMI Foundation
Lupus Society of Alberta
Lyle S. Hallman Foundation
MakeWay
Management Advisory Service of Ontario
Manitoba Association of Senior Centres
Metcalf Foundation
Mike and Martha Pedersen Foundation
Mississauga Sports Council
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NOS MEMBRES (SUITE)
Momentum
Muriel McQueen Fergusson Foundation
Muslim Association of Canada
Muttart Foundation
Niagara Health Foundation
Nova Scotia league for Equal
Opportunities
NWT Literacy Council
Oakville Community Foundation
Oakville Hospital Foundation
Oasis Youth Care Program
Ontario Nonprofit Network
Ontario Peer Development Initiative
Orchestres Canada
Original Kids Theatre
Our Place Society
Oxfam Canada
Oxfam-Québec
Parkinson Canada
Parlons sciences
Partenaires canadiens pour la santé
internationale
ParternaireSanté Canada
Participaction
Peel Art Gallery, Museum and Archives
People for Education
Pillar Nonprofit Network
Plan International Canada
PolicyWise for Children & Families
Praxis Spinal Cord Institute
Primate's World Relief & Development
Fund
Project HOPE
Propellus: The Volunteer Centre of Calgary
Prospérité Canada
Prostate Cancer Centre
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
Ronald McDonald House Charities
Toronto
Royal Alexandra Hospital Foundation
Royal University Hospital Foundation
Safe Haven Foundation
SARA for Women Society
Saskatoon Community Service Village
SaskCulture
Seneca College
Service à la famille Ontario
Service à la famille Toronto
Sheaf/Espiga Foundation
Shepherd Village
SickKids Foundation
Sinai Health Foundation
Société Alzheimer de la ColombieBritannique
Société Alzheimer du Canada
Société canadienne de l'hémophilie
Société canadienne de
l’hémochromatose
Société canadienne de la SLA
Société canadienne de physiologie de
l'exercice
Société canadienne du cancer
Société canadienne du sang
Société de la SLA du Québec
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
Souls Harbour Rescue Mission
Southlake Regional Health Centre
Foundation
SOWINS (South Okanagan Women in
Need Society)
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NOS MEMBRES (SUITE)
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
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
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 Sinneave Family Foundation
The Skills Centre
Timbres de Pâques Canada
Tir à l'arc Canada
L'Institut Vanier de la famille
The Winnipeg Foundation
Theatre Alberta
Thunder Bay Regional Health Sciences
Foundation
Toronto and Region Conservation
Authority
Toronto Foundation
Toronto International Film Festival
Group
Trico Charitable Foundation
Tyndale Foundation
UNICEF Canada
United Church of Canada Foundation
Centraide United Way Canada

Centraide de la région du grand Moncton
et du sud-est du Nouveau Brunswick
United Way Greater Toronto
United Way Greater Victoria
United Way Halton & Hamilton
United Way Lower Mainland
United Way Saskatoon & Area
United Way Winnipeg
Université de Moncton
Universités Canada
University Hospital Foundation - Alberta
Health Services
Université d'Ottawa - Relations
extérieures
Université métropolitaine de Toronto
Exponenti'elles
Vancouver Foundation
Vantage Point
Victoria Foundation
Victoria General Hospital Foundation
Volunteer Airdrie Society
Volunteer Alberta
Volunteer Lethbridge
Mouvement UNIS
Weinberg & Gaspirc CPA LLP
West Coast Environmental Law
West Lincoln Memorial Hospital
Foundation
Winnipeg Folk Festival
Wood's Homes
YMCA Canada
YMCA of Oakville
Youth and Philanthropy Initiative Canada
YWCA Calgary
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ORGANISMES AGRÉÉS
En méritant le « sceau de confiance » du Programme de normes d'Imagine Canada, les
organismes agréés démontrent leur engagement envers le plus haut degré de responsabilité,
de gouvernance et de transparence. Nous félicitons et saluons ces organismes de bienfaisance
et à but non lucratif pour leur dévouement et leurs efforts envers l'excellence opérationnelle.
Acclaim Health
Aide à l'enfance Canada
Alberta Children's Hospital Foundation
Alberta Lung Association
Alberta Museums Association
Alberta Police Based Victim Services
Association
All Nations International Development
Agency
Armée du Salut au Canada
ArtHouse
Association canadienne pour la santé
mentale :
- division de la Colombie-Britannique
- division de l'Ontario
- filiale Alberta Wood Buffalo Region
- filiale Cariboo Chilcotin
- filiale Central Alberta Region
- filiale Cowichan Valley
- filiale Kelowna and District
- filiale Manitoba and Winnipeg
- filiale Mid Island
- filiale North and West Vancouver
- filiale Northern BC
- filiale Port Alberni
- filiale Shuswap/Revelstoke
- filiale South Cariboo
- filiale South Okanagan Similkameen
- filiale Vernon and District
Association d'hypertension pulmonaire
du Canada
Aurora Cultural Centre
Autisme Canada
Banques alimentaires Canada
Bay Area Restoration Council
BC Cancer Foundation
BC Children's Hospital Foundation

BGC Canada
Big Brothers of Greater Vancouver
Big Brothers of Greater Vancouver
Foundation
Bissell Centre
Boys and Girls Clubs Foundation of South
Coast BC
Bravestone Centre Inc.
BridgePoint Center for Eating Disorders
British Columbia SPCA
Calgary Foundation
Calgary Health Trust
Calgary Stampede Foundation
Calgary Women's Emergency Shelter
Cambridge Shelter Corporation
Camp Ooch & Camp Trillium
Canadian Feed The Children
Canadian Hard of Hearing Association of
Newfoundland and Labrador
Cancer de l'ovaire Canada
Capacity Canada
Cape Breton Regional Hospital
Foundation
CARE Canada
Centraide de la région du Grand Moncton
et du Sud-est du Nouveau Brunswick
Centre for Suicide Prevention
Chatham-Kent Hospice Foundation
Children Believe Fund
Children's Health Foundation
Christian Horizons
Christmas Bureau of Edmonton
Closer to Home Community Services
Club des petits déjeuners du Canada
Coalition Humanitaire
Cobequid Community Health Centre
Foundation
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ORGANISMES AGRÉÉS (SUITE)
Collective Community Services
Collège Frontière
Community Foundation of Northwestern
Alberta
Covenant Foundation
Covenant House Toronto
Cridge Centre for the Family
Crohn et Colite Canada
CultureLink Settlement and Community
Services
Cuso International
Daily Bread Food Bank
Delta Family Resource Centre
Downtown Mission of Windsor
EcoJustice
Edmonton Community Foundation
Edmonton Screen Industries Office
Society
Edmonton's Food Bank
Elizabeth Fry Society of Greater
Vancouver
Extend-A-Family Waterloo Region
Faire un changement Canada
Fédération canadienne de la faune
Feed Nova Scotia
Fibrose kystique Canada
Fighting Blindness Canada
Fil de Vie
First United Church Community Ministry
Society
Fondation CHU Sainte-Justine
Fondation communautaire de Niagara
Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface
Fondation de la conservation de la
région d'Essex
Fondation de l'Université du Québec à
Trois-Rivières
Fondation des Lions du Canada ChiensGuides
Fondation des maladies du cœur et de
l’AVC du Canada

Fondation du cancer du sein du Québec
Fondation INCA
Fondation pour la protection de la vallée
de la Rideau
Fondation Rick Hansen
Food Bank of Waterloo Region
Fred Victor
FuseSocial Wood Buffalo
Good Neighbours Active Living Centre
Gouverneurs du ROM
Graceland Africa Mission
Grands Frères Grandes Soeurs du Canada
Grandview Children's Foundation
Habitat pour l’humanité Camrose
Habitat pour l’humanité Canada
Habitat pour l’humanité Niagara
Halton Women's Place
Hamilton Community Foundation
Hamilton Health Sciences Foundation
Healthy Families Healthy Futures
Hearthstone Community Group Inc.
Help Lesotho
Himalayan Life Canada
HIPPY Halton Home-Based Program Inc.
Hospice Palliative Care Ontario
Hospice Wellington
Humber River Hospital Foundation
Imagine Canada
Institut Canadien du Sport Pacifique
Institut Vanier de la famille
iSisters Technology Mentoring
Islamic Family and Social Services
Association
Islamic Relief Canada
Jeunesse, J'écoute
Jim Pattison Children's Hospital
Foundation
Junior Achievement of Central Ontario
JVS Toronto
KidsAbility Foundation
Knowledge Network
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ORGANISMES AGRÉÉS (SUITE)
La Marche des dix sous du Canada
La Passerelle-I.D.E.
Lake Simcoe Conservation Foundation
Lakeridge Health Foundation
Les Petits Frères
Lésions médullaires Ontario
LOFT Community Services
London Health Sciences Foundation
Lung Health Foundation
Milton Community Resource Centre
Moorelands Kids
Multicultural Association of Wood
Buffalo
Muscular Dystrophy Canada
Musée du Manitoba
Muslim Social Services KitchenerWaterloo
National Service Dogs
Navires de l'espoir
Niagara Health Foundation
Northern Lights Health Foundation
Oak Park Neighbourhood Centre
Oeuvre des Manoirs Ronald McDonald
du Canada
Ottawa Humane Society
Oxfam Canada
Parkinson Canada
Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île
Partenaires Canadiens pour la Santé
Internationale
Passeport pour ma réussite
Peace Arch Hospital and Community
Health Foundation
People Ensuring Animal Care Exists
(P.E.A.C.E.)
Plan International Canada
PLEA Community Services Society of BC
Praxis Spinal Cord Institute
Propellus (Volunteer Centre of Calgary)
Protection mondiale des animaux
Punjabi Community Health Services

QEII Health Sciences Centre Foundation
Queensway Carleton Hospital Foundation
Regina Food Bank
Regina Transition House
Reh-Fit Centre
Reh-Fit Foundation
Renew Crew Foundation
Ronald McDonald House Charities
Toronto
Royal Alexandra Hospital Foundation
Royal University Hospital Foundation
Sage Seniors Association
Sarnia Community Foundation
Sarnia Lambton Rebound: A Program for
Youth
Saskatoon City Hospital Foundation Inc.
Save a Child's Heart Canada
Sciences jeunesse Canada
Scleroderma Canada
Search & Rescue Society of British
Columbia
Seva Canada
SickKids Foundation
Sinai Health Foundation
Société Alzheimer de la ColombieBritannique
Société Alzheimer de la Saskatchewan
Société Alzheimer du Manitoba
Société canadienne de la sclérose en
plaques
Société canadienne de la sclérose en
plaques division du Québec
Société canadienne de la SLA
Société canadienne de l'hémophilie
Société de l'arthrite
Société John Howard de l'Ontario
Société John Howard de WaterlooWellington
Société John Howard du Canada
South Winnipeg Family Information
Centre Inc.
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ORGANISMES AGRÉÉS (SUITE)
Southlake Regional Health Centre
Foundation
SOWINS (South Okanagan Women in
Need Society)
Special Olympics Ontario
St. Andrew's Residence Chatham
St. Joseph's Health Care Foundation
London
St. Joseph's Health Centre Foundation
Guelph
St. Joseph's Healthcare Foundation
Hamilton
St. Leonard's Place Peel
St. Thomas Elgin General Hospital
Foundation
Stephen Lewis Foundation
Stollery Children's Hospital Foundation
Sunshine Coast Foundation
Tamarack Recovery Centre
Terra Centre for Teen Parents
The Humane Society of Kitchener
Waterloo & Stratford Perth
The Jane Goodall Institute of Canada
The Lighthouse for Grieving Children
The Primate's World Relief &
Development Fund
The Spark of Hope Foundation
The Stop Community Food Centre
The Winnipeg Foundation
The WorkPlace Group
Timbres de Pâques Canada
Toronto Public Library Foundation
UNICEF Canada
United Way Elgin Middlesex
United Way Greater Toronto
United Way Halton & Hamilton
United Way of Fort McMurray
United Way of Prince Edward Island
United Way Winnipeg
University Hospital Foundation
Vancouver Foundation

Vancouver Pride Society
Vantage Point
Ve'ahavta
VGH & UBC Hospital Foundation
Victoria Foundation
Vision Mondiale
Visions of Independence
West Park Healthcare Centre Foundation
Whistler Community Services Society
Women's College Hospital Foundation
Woodstock Hospital Foundation
WWF-Canada
Yarmouth Hospital Foundation
Les YMCA du Québec
YMCA - YWCA of Winnipeg
YMCA Calgary
YMCA Canada
YMCA Northumberland
YMCA of Brandon
YMCA of Central East Ontario
YMCA of Greater Saint John
YMCA of Greater Saint John Endowment
Fund Inc.
YMCA of Greater Toronto
YMCA of Greater Vancouver
YMCA of Hamilton/Burlington/Brantford
YMCA of Lethbridge
YMCA of Northern BC
YMCA of Oakville
YMCA of Okanagan
YMCA of Regina
YMCA of Simcoe/Muskoka
YPI Canada
YWCA Lethbridge and District
YWCA Metro Vancouver
YWCA Regina
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MERCI
Nous remercions sincèrement nos membres, donateurs et donatrices, commanditaires, bailleurs de
fonds, bénévoles, clients et clientes, organismes agréés, abonnés et abonnées, membres du Conseil
des normes et des groupes de pairs examinateurs, du conseil d’administration et de notre personnel,
de leur soutien tout au long de l’année 2021.
Merci à toutes et à tous de votre dévouement et de vos efforts hors normes pour créer un secteur de la
bienfaisance et à but non lucratif solide et des collectivités en santé, au Canada et ailleurs au monde.

MERCI À NOS DONATEURS
100 000 $ +
Canada Vie
Donateur anonyme
Fondation Suncor Énergie
Lawson Foundation
RBC Fondation
The Muttart Foundation

50 000 $ +
IG Wealth Management
Scotiabank
TD Bank Group

25 000 $ +
CIBC
Cottonwood Charitable Foundation
Donateur anonyme
Fondations communautaires du Canada
Metcalf Foundation
Silent Partner Software Inc.

10 000 $ +
Accelerist
Amazon Web Services
BarterPay
Benefaction Foundation
Blackbaud - Canada
BullWealth
Donald K. Johnson
Emploi et Développement social Canada
Keela
PwC Canada
The Counselling Foundation of Canada

1 000 $ +
Bill Harper
Bruce et Heather MacDonald
Cathy Barr
Donateur anonyme
Fondation canadienne des femmes
Fondation McConnell
Pascal Lépine
Stéphane Vaillancourt
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