
LLe Programme de normes

Le Programme de normes d’Imagine Canada 
est le seul programme d’agrément national 
bilingue destiné à tous les organismes de 
bienfaisance enregistrés et à tous les organ-
ismes sans but lucratif canadiens. Les organ-
ismes obtiennent l’agrément au terme d’un 
processus exhaustif incluant une évaluation 
approfondie mené par des pairs-examina-
teurs. Pour obtenir le sceau de confiance, les 
organismes doivent démontrer leur excel-
lence dans cinq domaines fondamentaux : 
gouvernance du conseil d’administration; 
responsabilité financière et transparence; 
collecte de fonds; gestion du personnel et 
participation des bénévoles. Le sceau est 
une marque d’excellence recherchée qui, 
tant pour les donateurs que pour les 
bénévoles, les commanditaires et les 
employés, atteste d’une bonne gouvernance 
et inspire confiance.

Force en période turbulente

La crise de la COVID-19 a exposé, et con-
tinuera d’exposer, les vulnérabilités comme 
les forces des organismes de bienfaisance et 
sans but lucratif d’une manière sans précé-
dent. Un grand nombre d’organismes sig-
nalent une hausse rapide de la demande 
pour les services, alors qu’ils subissent une 
chute catastrophique des revenus provenant 
des sources traditionnelles. Les effets de la 
pandémie mettent à l’épreuve la bonne gou-
vernance et le leadership, sans référence 
avec les événements du passé. Les organis-
mes agréés ont mis en place avec prévoy-
ance des systèmes de gouvernance qui leur 

confèrent une force stabilisatrice. C’est cette 
assise qui renforce leur capacité de s’adapter 
rapidement, de mettre en œuvre des solu-
tions innovantes et de repenser leurs pro-
grammes et leurs modèles de collecte de 
fonds, compte tenu de la réalité actuelle et 
de l’avenir qui s’annonce très différent. 

Pourquoi donner à un organisme agréé?

Verser un don à un organisme agréé est 
investir dans un leadership sain et une fon-
dation solide pour l’avenir. Voici trois rai-
sons qui expliquent pourquoi faire un don à 
un organisme agréé est donner avec la tran-
quillité d’esprit. 

1. Confiance 
Selon un sondage d’opinion publique 
réalisé par Ignite Lab Public, près de 
trois Canadiens sur quatre feraient plus 
confiance à un organisme caritatif agréé 
par une entité indépendante. Les organ-
ismes agréés doivent démontrer leur 
conformité à chacune des normes, réus-
sir un examen par les pairs et présenter 
un rapport de conformité sur une base 
régulière pour démontrer qu’ils continu-
ent de conformer aux normes. Leurs 
politiques et leurs pratiques sont donc 
approuvées par de multiples profession-
nels indépendants et par Imagine 
Canada.

2. Transparence 
Le sceau de confiance démontre le plus 
haut engagement en matière de transpar-
ence. Le Programme de normes a pour 
but, entre autres, d’aider les organismes 
caritatifs à devenir plus transparents, en 

les encourageant notamment à mettre en 
œuvre des pratiques exemplaires pour 
assurer des communications accessibles 
et régulières, dont la publication de leurs 
états financiers et de rapports sur les 
retombées des dons. 

3. Examen et leadership 
Les organismes agréés ont démontré que 
leur conseil d’administration et leurs 
dirigeants attachent une grande impor-
tance à une saine surveillance. Le sceau 
de confiance atteste que ces organismes 
respectent un ensemble de normes 
rigoureuses à tous les niveaux de leur 
organisation et qu’ils investissent dans 
l’amélioration continue de l’excellence 
opérationnelle. 

Organismes de bienfaisance et sans but 
lucratif agréés

Près de 250 organismes caritatifs canadiens 
d’un océan à l’autre, grands et petits, 
dévoués à un éventail de causes au sein des 
collectivités du Canada et du reste du 
monde, ont investi dans un leadership 
responsable et mérité leur agrément en 
apportant la preuve de leur excellence 
organisationnelle. Consultez la liste des 
organismes agréés à www.imaginecanada.ca.

Imagine Canada est reconnaissant envers 
Canada Vie, le commanditaire fondateur et 
principal du Programme de normes, et 
envers la Lawson Foundation pour leur 
généreux soutien financier. 
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