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Pour la cause. Pour la communauté.
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Imagine Canada : sous le signe de l’harmonisation

C’est l’année où Imagine Canada a pu commencer à esquisser quelques pas
de danse.
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Alors que l’année précédente avait été marquée par différentes mises au
point et l’établissement de priorités, 2016 en fut une d’harmonisation entre
notre nouvelle planification stratégique et les chorégraphies collectives du
passé. En 2016, Imagine Canada a pris son rythme de croisière.

Lettre de la direction : donner vie à la stratégie

Sur la base de besoins exprimés par le secteur caritatif, Imagine Canada a établi en 2015
un cadre de planification stratégique à long terme. Le cadre est basé sur quatre
domaines clés que nous avons déterminés et dans lesquels notre travail au niveau des
systèmes est très utile à notre secteur. En 2016, nous avons entamé le déploiement de ce
plan stratégique et commencé à remplir les engagements pris dans le cadre
de planification.

Ce nouveau cadre permet à Imagine Canada de repartir des réussites qui ont marqué son
histoire pour aller plus loin. Dans cet esprit, nous avons harmonisé nos structures
financières et de ressources humaines pour qu’elles soient conformes à notre mission.
Nous définissons également nos plans avec clarté et nous précisons nos programmes
afin d’améliorer les milieux de travail des organismes à travers le pays. Nous sommes
à l’écoute.

Dans ce rapport, vous prendrez connaissance des étapes que nous avons franchies au
cours de cette première année de transposition de notre cadre stratégique en un plan
détaillé. Nous partagerons avec vous les objectifs que nous souhaitons atteindre et les
progrès faits en ce sens en 2016. Vous en saurez plus sur :

Les réseaux et les nouvelles voix que nous rassemblons;
La manière dont nous optimisons la qualité de notre travail;
Les données et les perspectives intéressantes que nous avons découvertes.

L’application de changements au niveau des systèmes est un processus à long terme. Le
travail circonscrit et réalisé en 2016, de même que les premiers jalons franchis et
résultats observés, placent déjà Imagine Canada en bonne position pour réaliser ses
ambitieux objectifs.

~Bruce MacDonald, président-directeur général et Owen Charters, président du
conseil d’administration 

En 2015, nous avons élaboré un cadre stratégique sur les 7 à
10 ans à venir pour Imagine Canada et les chefs de file du
secteur afin de créer un système dans lequel :

Nous serons en mesure d’évaluer et de communiquer efficacement la valeur et
l’impact de nos programmes.
Nous élargirons et diversifierons les possibilités de créer des modèles d’affaires
viables financièrement pour les organismes de bienfaisance et sans but lucratif.

file:///C:/Users/jhassan/Desktop/imaginecanada.ca/fr/qui-nous-sommes/%C3%A0-propos-d%E2%80%99imagine-canada/plan-strat%C3%A9gique.html
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Faire progresser
notre excellence
Amplifier notre voix

Assurer notre pertinence
Influencer
notre environnement

Nous tiendrons compte des puissantes forces à l’œuvre dans le façonnement de
la société canadienne et nous serons mieux en mesure de nous y adapter. 

Nous avons articulé la réalisation de cette vision autour de quatre grands énoncés
de mission :

Nous savons que cette mission exige de la discipline et une harmonisation complète des
ressources, des gens et des processus et nous faisons le travail de fond nécessaire pour
optimiser notre gestion.

Les résultats que nous visons pour changer la donne :

Un Canada où les organismes caritatifs et sans but lucratif se démarquent
par la qualité supérieure de leur gouvernance et de leurs programmes.

Que mettons-nous en place pour atteindre cet objectif :

Un programme plus solide et plus étendu d’agrément des organismes.

Programme de normes

En 2016, nous avons investi dans la recherche et dans la planification pour renforcer et
faire connaître notre programme d’agrément pour les organismes caritatifs, le
Programme de normes. Nous avons également procédé à des changements internes qui
nous permettront de mieux entamer la phase de croissance rapide qui nous attend.

Le Programme de normes a cinq ans et sa phase de démarrage est maintenant
complétée. Pendant cette période, plus de 200 organismes ont reçu l’agrément
du Programme.
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Les premiers organismes participants à avoir été agréés en 2012 entameront
leur processus de renouvellement de leur agrément en 2017.
Dans le cadre de notre stratégie pour augmenter la participation au Programme
de normes, nous avons accueilli en 2016 Habitat pour l’humanité au sein de
notre programme pour les groupes fédérés (projet pilote en 2015). 

Nombre d’organismes agréés 2012-2016

Recherche sur l’opinion publique

Le sondage d’opinion publique que nous avons mené en 2016 a révélé un écart entre le
niveau de transparence que les Canadiens attendent des organismes caritatifs et ce qu’ils
observent dans les faits. Cependant, 72 % des répondants sont plus susceptibles d’avoir
confiance et de croire aux organismes qui ont obtenu l’agrément d’un tiers.
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La réaction de nos partenaires (donateurs, cadres de l’hôpital et
dirigeants communautaires) à notre agrément par le biais du
Programme de normes d’Imagine Canada a été extraordinairement
positive. L’agrément a ajouté à la crédibilité de notre organisme et
amélioré l’harmonisation avec notre hôpital.

MELANIE ADAMS – présidente et directrice générale de la Fondation
de l’hôpital Queensway Carleton

Les résultats que nous visons pour changer la donne :

Un Canada où il existe une culture opérationnelle à l’échelle du secteur, qui
conduit les organismes à utiliser plus de données, d’information, de
recherche et de connaissances pour prendre des décisions éclairées.

Que mettons-nous en place pour atteindre cet objectif :

Études originales pour mettre au jour les informations et les données dont
tous les organismes caritatifs ont besoin et qui nous permettent de
comprendre de manière proactive ce que l’avenir réserve à l’ensemble
du secteur.

Organismes de bienfaisance, financement durable et croissance
intelligente :

Ce document de discussion de 2016 par notre économiste en chef présente les tendances
dans le secteur des organismes de bienfaisance et sans but lucratif. Des projections
jusqu’en 2026 permettent de prévoir un déficit social imminent qui se traduira par des
besoins non satisfaits, des listes d’attentes de plus en plus longues, une réduction des
services sociaux et l’érosion généralisée de la qualité de vie au Canada.  Télécharger
le rapport

http://www.imaginecanada.ca/sites/default/files/imaginecanada_organismes_bienfaisance_financement_durable_croissance_intelligente_2016_10_18.pdf
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Activités politiques des organismes de bienfaisance :

En 2016, nous avons mené une Enquête sectorielle pour mieux connaître les activités
politiques des organismes de bienfaisance. Les résultats de cette enquête indiquent que
la majorité des organismes de bienfaisance (67 %) participent, sous une forme ou une
autre, à des activités de politique publique, dont 31 % sont engagés dans des activités
politiques. Cette proportion est considérablement plus élevée qu’il est généralement
perçu. En plus d’être intéressantes pour les organismes de tout le secteur, les données
issues de cette enquête ont nourri notre travail en politique publique et au sein de nos
programmes. (Voir Influencer notre environnement ci-dessous.)  Télécharger
le rapport

Enquête sur l’emploi des jeunes :

Nous avons mené une recherche qualitative sous forme d’entretiens pour faire la lumière
sur les jeunes à la recherche d’emploi dans le secteur et sur la capacité du secteur à
attirer et à retenir les jeunes travailleurs. Ce travail regroupe des recommandations pour
les organismes qui cherchent à recruter et à retenir les jeunes. * Télécharger
le rapport

Projet en philanthropie individuelle :

Nous avons mené une enquête quantitative et qualitative pour savoir comment stimuler
les dons de la part des Canadiens les mieux nantis.* Télécharger le rapport

*Publié en 2017

http://sourceosbl.ca/sites/default/files/resources/files/enquete_sectorielle_activites_politique_publique_2016.pdf
http://www.imaginecanada.ca/sites/default/files/imaginecanada_youthpaper_fr_final.pdf
http://www.imaginecanada.ca/sites/default/files/imaginecanada-ppp-final-170306_fr.pdf
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L’augmentation rapide de la demande et le ralentissement de la
croissance économique exercent une pression sur la capacité du
Canada à financer de façon durable les efforts du secteur… Cette
situation oblige le secteur de la bienfaisance comme les
gouvernements à développer de nouvelles politiques, à penser à
plus long terme, à diversifier leurs outils financiers et autres.

BRIAN EMMETT - économiste en chef pour le secteur des OSBL

Les résultats que nous visons pour changer la donne :

Que les citoyens canadiens perçoivent plus favorablement les organismes
qui créent un impact social et que les organismes puissent se faire entendre
d’une voix unie et amplifiée auprès des interlocuteurs clés.

Que mettons-nous en place pour atteindre cet objectif :

Un mouvement pour amener les Canadiens à penser davantage en termes
d’impact et d’efficacité qu’en matière de coûts et de classements.

Initiative grand public :

En 2016, nous avons commencé à poser les bases d’un mouvement pour modifier les
croyances et les perceptions généralement répandues au sujet des organismes de
bienfaisance et sans but lucratif. Nous appelons ce mouvement notre Initiative grand
public. Nous savons qu’il nous faudra du temps pour opérer ce changement, mais le
travail est bien entamé et oriente déjà nos principales activités de communication.  

Bâtir notre réseau de communications :

Pour renforcer notre voix, nous devons élargir notre portée et proposer des contenus de
grande qualité. Dans cet objectif, nous avons déployé avec succès un projet de blogueurs
invités qui a accru notre réseau de collaborateurs en plus de nous permettre de rejoindre
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Imagine Canada occupe une position privilégiée de leader dans le
recadrage de cette question, car aux yeux de nos intervenants et
des organismes de bienfaisance eux-mêmes, il est de notre mission
de les soutenir et de les renforcer.

MARNIE GRONA – directrice des communications et du marketing

un plus grand nombre d’organismes.

Consultations cumulatives du blogue en 2016 vs. 2015

Campagne de dons des fêtes de fin d’année :

Dans le cadre d’un message autour de la professionnalisation du secteur, notre
campagne de relations publiques des fêtes de fin d’année a été créée autour des résultats
du sondage d’opinion (voir Faire progresser notre excellence ci-dessus). Les résultats ont
démontré qu’une forme de certification influence la perception qu’ont les Canadiens des
organismes de bienfaisance et leur décision de faire des dons.

La campagne a généré plus de 140 mentions dans les médias locaux et nationaux, ce qui
a donné approximativement 30,7 millions d’impressions d’audience.
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Les résultats que nous visons pour changer la donne :

Nous créons des politiques publiques à travers le « prisme de
l’impact social ».

Que mettons-nous en place pour atteindre cet objectif :

Un changement important dans la manière dont nous menons nos activités
proactives de politiques publiques pour permettre aux organismes de
bienfaisance et sans but lucratif d’accroître leur participation collective.

Groupe de travail sur les activités politiques :

En 2016, pour mobiliser la force collective du secteur dans les politiques publiques, nous
avons piloté un groupe-modèle de travail pour l’élaboration de politiques. Trente-sept
organismes ont répondu à notre appel à la participation au sein d’un premier groupe de
travail autour de la question des activités politiques. À la suite de ce projet pilote, nous
avons créé un second groupe qui se penche sur l’emploi des jeunes dans le secteur.

Journée sur la Colline :

En octobre 2016, nous avons tenu notre deuxième Journée sur la Colline pour militer
pour de meilleures conditions d’opération pour les organismes de bienfaisance et pour
démontrer aux parlementaires l’importance du rôle que jouent les acteurs du secteur
dans les communautés canadiennes. Grâce à la participation de 40 dirigeants
d’organismes de bienfaisance, nous avons pu mener 48 réunions avec des députés, des
sénateurs, du personnel politique et des hauts fonctionnaires pour parler de la réforme
du cadre juridique et réglementaire, des besoins des organismes en matière d’accès aux
données et de la réforme du processus d’octroi de subventions et de contributions.
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Le RCSE reconnaît l’importance du rôle joué par Imagine Canada
dans les récentes consultations sur les activités politiques, à la fois
dans l’élaboration de son excellent mémoire pour le panel et pour
son rôle dans la stimulation des autres organismes pour qu’ils
fassent leurs propres propositions.

PEGI DOVER – le Réseau canadien des subventionneurs
en environnement

Les résultats que nous visons pour changer la donne :

Imagine Canada est un organisme efficace dans le milieu, doté de la capacité
et des ressources pour poursuivre énergiquement sa mission.

Que mettons-nous en place pour atteindre cet objectif :

Restructuration des finances d’Imagine Canada en se concentrant sur la
viabilité à long terme.

Les entreprises à vocation sociale d’Imagine Canada :

En reconnaissance de leur importance dans le maintien de sources de revenus durables,
diversifiées et rentables, nous poursuivons le développement de nos trois entreprises à
vocation sociale : le Programme de normes (voir Faire progresser notre excellence ci-
dessus), Enteprise Généreuse et Connexion subvention. Connexion subvention, notre
base de données de recherche philanthropique, a marqué en 2016 son 50  anniversaire,
un jalon qui a été souligné lors de Soirées du secteur organisées sur place à Vancouver,
Calgary, Toronto et Montréal.

Pourcentage des revenus d’Imagine Canada généré par l’entrepreneuriat social 2014
à 2016.

e
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Programmes abolis :

Dans la mesure où nous nous engageons à ne poursuivre que les activités qui cadrent
avec notre stratégie, nous avons aboli trois programmes en 2016 : DonAction, FaciliT3010
et le Code d’éthique.

L’information ci-dessous pour l’exercice clos le 31 décembre provient des états financiers
de 2016, qui ont été vérifiés par Collins Barrow Toronto s.r.l. Nos états financiers vérifiés
complets et notre Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance T3010,
telle que présentée à l’Agence du revenu du Canada, sont disponibles dans la section des
Rapports annuels.

http://www.imaginecanada.ca/fr/qui-nous-sommes/%C3%A0-propos-d%E2%80%99imagine-canada/rapports-annuels
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Le rythme de notre organisation

Notre capacité de mener à bien notre mission dépend essentiellement du
talent des gens que nous recrutons.

Le travail assidu de notre personnel, de notre conseil d’administration et de nos
bénévoles nous a permis d’accomplir des choses admirables. Toutes nos initiatives dans
le secteur sont motivées par la volonté de créer un lieu où les gens ont le goût de se
trouver et nous nous consacrons à créer une culture qui remplit cet objectif. Chacun et
chacune détient une part de notre stratégie : tous sont essentiels à notre succès.

Membres du personnel

Karen Alebon
Cathy Barr
Jennifer Barrett
Michèle Benoit
Lynn Chambers
Emily Cordeaux
Marieke Dufresne *
Stephen Faul *
Brittany Fritsch
Alex Gardner
Ann Gratton *
Marnie Grona
Bill Harper
Devon Hurvid
Erica Ip
Bernadette Johnson

David Lasby
Julie Lebel
Bruce Macdonald
Haley MacDonald
Rohit Mehta *
Joan Mitchell
Nicole Mitchell
Nisha Oliver
Olena Panfyorov
Margot Porter
Mary Ann Quinit-Ngoy *
Amy Rector *
Natalie Rekai
Bill Schaper
Cornelia Schrecker
Galina Shapiro
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Conseil d’administration

Jan Belanger *
Owen Charters
Marlene Deboisbriand
Derek Gent
Katherine Hay
Darlene Jamieson
Refat Jiwani
Pascal Lépine
Margaret Mason

Kevin McCort *
Allan Northcott
Mike Pedersen
Peter Robinson
Lee Rose
Martha Tory *
Lynne Toupin
Stéphane Vaillancourt *
Willy Van Klooster *

 

Pouls du secteur

Beth Bilson
Wanda Brascoupe Peters
Peter Broder
Malcolm Burrows
Owen Charters
Debbie Douglas
Lois Fine
Gordon Floyd
Juniper Glass
Barbara Grantham
John Gregory
Jason Kelly
Tricia Khan
Myna Kota
Denis Lalonde *
David LePage
Susan Lewis *

Susan Manwaring
Janice Margolis *
Teresa Marques *
Clare Northcott
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BMO

Carters Professional Corporation
EY

La Great-West, London
Life, Canada-Vie *
Hydro One Inc.
Groupe Investors *
KCI (Ketchum Canada Inc.)

KPMG

Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Spire Philanthropy
Financière Sun Life (Sun Life du
Canada, compagnie d’assurance-
vie)
TD *
Telus

Calgary Foundation
Carthy Foundation
The Counselling
Foundation of Canada
Donateur anonyme
Fondation Agora *
Fondation Muttart *
Fondation PricewaterhouseCoopers

Fondation Suncor Énergie*
The Lawson Foundation *
The Max Bell Foundation *
Metcalf Foundation
RBC Fondation *
United Way Toronto
The Winnipeg Foundation

Brad Offman *
Denise Ouellette
Susan Phillips
Patti Pon
Vinod Rajasekaran *
Bobby Sahni
Julia Sánchez
Dick Vollet
Jillian Witt
Sharon Wood
Tara Worme
Leslie Wright

* A quitté Imagine Canada en 2016

L’appui de nos donateurs, commanditaires et bailleurs de fonds
rend notre travail possible sur le plan financier, mais par leur appui,
ils adoptent aussi notre chorégraphie. Nous leur en remercions.

Entreprises et sociétés

Tout comme les nombreux participants au Programme des entreprises généreuses
d’Imagine Canada, dont les contributions soutiennent notre travail.

 

Fondations et organismes caritatifs
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Cathy Barr
Owen Charters
Bill Harper
Refat & Dolat Jiwani
Marcel Lauzière
Bruce & Heather MacDonald
Susan Manwaring 

Margaret Mason
Mr. & Mrs. N McGugan
Mike Pedersen
Peter Robinson
Georgina Steinsky
Lynne Toupin
Dominic Wong

Brittany Andrew
Manuel Arango
Janet Austin
Sara Austin
Ann Barnard Ball
Jacques Bérubé
Beverly Blanchard
Alison Bledsoe
Mark Blumberg
Erin Boudreau
Susan Bower
Carmen Boyko
Guy Bradbury
Geoff Braun
Linda Brazier Lamoure
Richard Bridge
Peter Broder
Rhae Ann Bromley
Trish Bronsch

Michael Grogan
Arla Gustafson
Sharilyn Hale
Jacqueline Hall
Debbie Hantusch
Renée Hébert
Jeanette Heywood
Justin Ho
Jennifer Holmes-
Weier
Catherine Jagdeo
Refat Jiwani
Bill Johnson
Carl Juneau
Graham Kelsey
Debra Kerby
Amy Kishek
Sandi Kiverago
Myna Kota

Larry Murray
Andy Murrie
Joan Nandlal
Monique Newton
Vyda Ng
Jamie Niessen
Mariana Nimara
Allan Northcott
Jacline Nyman
Marlene Oliveira
Leslie Olsen
Daniel Overall
Glen Pearce
Hilary Pearson
Mike Pedersen
Lili-Anna Pereša
Susan Phillips
Deborah Pike
Jody Rathgeber

Tout comme les fondations, organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif
abonnés à Connexion subvention, les participants au Programme de normes, les
champions du secteur et les membres, dont les contributions soutiennent notre travail.

* Partenaires nationaux d’Imagine Canada

 

Amis d’Imagine Canada

 

Imagineers

Imagineers, ce sont les bénévoles et les contributeurs qui ont offert
à Imagine Canada leur temps et leur expertise.
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Dan Brunette
Barry Bussey
Michelle Campbell
Bob Canuel
Robin Cardozo
Owen Charters
Queenie Choo
Vincenzo Ciampi
Suzanne Clark
Beth Clarke
Jesse Clarke
Michelle Coombs
Amy Coupal
Denise Cumming
Karen Dade
Claude David
Lou Del Gobbo
Rob Donelson
Christopher Dougherty
Pegi Dover
Sydney Ducharme
Amber Dukart
Ian Edward
Derek Evans
Iris Fabbro
Peter Faid
Michael Farris
Stephen Faul
Heather Fleming
Gordon Floyd
Marcy Fogal
Tracy Ford
Scott Forfar
Darlene Frampton
Sid Frankel
Eva Friesen
Rebecca Galloway
Derek Gent
Marina Glogovac
Jason Goertzen
Rachel Gouin
John Graham
Cindy Grant

Carolyn Laba
Paul Lacap
Alain Laurendeau
Marcel Lauzière
Danielle Leguard-
White
Michael Lenczner
Joelle Lewis
Ben Liadsky
Len Lifchus
Raine Liliefeldt
Kathy Lilyholm
Joanne Linzey
Lisa Litz
Sara Lyons
Ruth MacKenzie
Kathy Magee
Patrick Manley
Tracey Mann
Susan Manwaring
Jane Marco
Teresa Marques
Daniel Marquez
Vincent Martineau
Margaret Mason
Tara Mazurk
Kevin McCort
Don McCreesh
Elizabeth McFaul
Ross McGregor
Sharon McIntyre
Micheline McKay
Jessica McKeachie
Holly McLellan
Andrea McManus
Keith McNally
Noreen Mian
Suanne Miedema
Gabe Miller
Leon Mills
Shawn Mitchell
Lyndsay Montina
Tammy Moore

Lucie Rémillard
Sidney Ribeaux
Mehvish Rizvi
Peter Robinson
Janet Rock
Lee Rose
Ann Rosenfield
Penelope Rowe
Bobby Sahni
Julia Sanchez
Yves Savoie
Katherine Scott
Andrea Seale
Pamela Seto
Rann Sharma
Heather Simpson
Keith Sjogren
Isabella Smejda
Jerry Smith
Scott Smith
Marnie Spears
Dave Spedding
Paula Speevak
Jeff Surridge
Shawna Sylvester
Ming-Young Tam
Vandana Taxali
Cathy Taylor
James Temple
Stephen Tile
Sheila Tilotta
Anne Tinker
Martha Tory
Lynne Toupin
PJ Vankoughnett-
Olson
Tracey Vavrek
Dick Vollet
Maryn Wallace
Neil Watt
Kristine Webber
Beth Weintrop
Barb Willet
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Nathan Grasse
Mario Gravelle
Tim Gray

Luce Moreau
Bill Morris
Susan Morris
Scott Mullin

Shirley Wilson
Sharon Wood
Bob Wyatt
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