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CATEGORIES n CODES D'ACTIVITES 

Natasha van Bentum, CFRE Conseillere en patrimoine et sensibilisation et directrice, Give Green Canada (G2) 

CATEGORIES CODES CATEGORIES CODES CATEGORIES 

ENVIRONMENT 

CODES 

ACTIVITlS INTERNATIONALES 
Aide intemationale permanente et en cas d'urgence 

et organismes de soutien (a !'exclusion des missions) ................... 43 

ACTIVITlS RELIGIEUSES 
Missions et organismes evangeliques oeuvrant a l'etranger ............... 59 
Organismes religieux operent au Canada ......................................... 50 

ARTS O CULTURE 
Bibliotheques et groupes connexes ..................................................... 16 
Conservation de monuments culturels 

(musees, lieux historiques et preservation) ...................................... 15 
Groupements culturels intemationaux, ethniques 

et folkloriques, et organ is mes connexes ......................................... 14 
Theatre et cinema; beaux-arts, artisanat et galeries; 

autres types d'expressions culture lies connexes ............................. 11 

BIEN-hRE SOCIAL 
Services, installations et organismes pour le bien-etre 

des animaux .................................................................................... 75 
Services, installations et organismes pour les groupes 

autochtones (installations et services permanents 
et d'urgence; activites en leur faveur et connexes) ......................... 77 

Services, installations et organismes pour les enfants 
et la jeunesse (installations et services permanents 
et d'urgence; activites en leur faveur et connexes) ......................... 74 

Services, installations et organismes pour les femmes 
(installations et services permanents et d'urgence; 

activites en leur faveur et connexes) ................................................... 76 

Services, installations et organismes pour les handicapes 
mentaux ou physiques (installations et services 
permanents et d'urgence; activites en leur faveur 
et education du public) ................................................................... 73 

Services, installations et organismes pour les personnes 
de l'age d'or .................................................................................... 79 

Services et installations de bien-etre social general, 
et fondations de soutien (a caractere preventif, permanent 
et d'urgence) ................................................................................... 72 

Services et organismes pour d'autres questions sociales 
specifiques (droits de la personne, planification de la famille, 
reforme du droit penal, etc.) ........................................................... 78 

lDUCATION 
Ecoles maternelles, elementaires et secondaires, institutions an 

alogues et fondations de soutien (y compris ecoles privees, 
religieuses, pour l'enfance en difficulte et alternatives) .................. 24 

Ecoles postsecondaires, colleges, universites 
et fondations de soutien ................................................................. 20 

Groupes et organismes de formation permanente ou 
de formation professionnelle .......................................................... 23 

Groupes de recherche pedagogique, y compris tous 
les organismes relies aux difficultes d'apprentissage; 
organismes et associations relies a !'education; 
tous les autres groupes s'interessant principalement 
a !'education et non incl us ailleurs .................................................. 29 

Recherche sur l'environnement, groupes d'education 
et de protection et fondations connexes; organismes pour la 
conservation et la preservation de la nature .................................. 100 

FONDATIONS COMMUNAUTAIRES 
Organismes communautaires qui combinent leurs 

ressources pour venir en aide a un large eventail 
d'organismes de bienfaisance locaux .............................................. 90 

SANTl 
Installations de soins, services et fondations de soutien 

(medecine preventive, d'urgence, generale et specialisee) ............. 35 
Organismes s'interessant a un probleme specifique de sante 

(don! la sante mentale). Ne comprend pas les installations 
ou les services proprement dits ....................................................... 36 

Organismes de recherche medicale et de sante et fondations 
de soutien; associations medicales et de sante ............................... 31 

SCIENCE O TECHNOlOGIE 
Institutions et organismes scientifiques et technologiques 

et fondations connexes (y compris sciences sociales, 
zoologie, horticulture, agriculture) .................................................... 60 

SPORTS n lOISIRS
Organismes, installations et fondations de soutien 

de tous les sports et activites recreatives ........................................ 80 

DATE llMITE DE RESERVATION lE 1 MARS 2019 L'INFORMATION D'INSCRIPTION ET LA PUBLICITE DOIVENT ETRE SOUMISES AU PLUS TARD LE 15 MARS 2019 

GUIDE DES DONATEURS � \. CAN AD I AN 
CANADIENS � DONOR'SGUIDE

CONTACTEZ NOUS: 705-326-4961 info@donorsguide.ca 

LES MODIFICATIONS APPORTEES APRES LE 15 AVRIL 2019 PEUVENT ENTRAfNER DES COOTS SUPPLEMENTAi RES 

RENVOYER CE FORMULAIRE A: 
lnukshuk Enterprises Inc. PO Box 20009 Orillia RO, Orillia, 

ON L3V 7X9

ou soumettez votre reservation publicitaire et les informations de votre inscription en 

ligne a www.donorsguide.ca/members
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