OUI! Je veux devenir membre d’Imagine Canada!
Remplissez ce formulaire et faites-le nous parvenir, accompagné de votre paiement, par télécopieur au (416) 597-2294 OU par la poste à : Imagine Canada,
2, rue Carlton, bureau 600, Toronto (Ontario) M5B 1J3.
Vous pouvez également communiquer avec l’équipe du Programme d’adhésion par téléphone au (416) 597-2293, poste 299, ou remplir le formulaire de
commande en ligne au imaginecanada.ca/fr/adhesion/tarifs.

MEMBERSHIP

Renseignements sur l’organisme
Nom de l’organisme		Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance

Our three broad goals are to strengthen the sector’s collective
voice, create opportunities to connect and learn from each

Adresse

other, and build the sector’s capacity to succeed.

Ville

Province		

Téléphone

Télécopieur

Code postal

Our 1,200 charitable and nonprofit member organizations:
• Come from rural and urban communities across Canada
• Are both big and small, with budgets of all sizes
• Work towards a variety of causes, missions and outcomes

Courriel

Coordonnées de la personne-ressource principale
La personne-ressource principale reçoit les avis de renouvellement, les communications par courriel et un code de connexion pour accéder à la Section membres.

stronger organizations
stronger communities
stronger Canada

What they all have in common is their desire to connect
with their peers and to contribute to a more sustainable

Nom

Fonction

Téléphone

Courriel

and vibrant charitable and nonprofit sector.
Join today to add your voice to the table.

Imagine Canada is a national charitable organization
whose cause is Canada’s charities and nonprofits.

Autres coordonnées
Les personnes-ressources supplémentaires reçoivent les communications par courriel et un code de connexion pour accéder à la Section membres. Si vous souhaitez ajouter plus de quatre
personnes-ressources, veuillez adresser un courriel à adhesion@imaginecanada.ca.

Nom 1

Nom 2

Fonction

Fonction

Courriel

Téléphone

Courriel

Nom 3

Nom 4

Fonction

Fonction

Courriel

ADHÉSION

Téléphone

Téléphone

Nos trois grands objectifs sont de renforcer la voix collective
du secteur, de créer des possibilités d’établissement de liens
et d’apprentissage mutuel et de renforcer la capacité du
secteur à réussir.

Courriel

Téléphone

Imagine Canada recueille les renseignements personnels dans le seul but de communiquer avec ses membres. Il ne vend, n’échange, ni ne loue les renseignements relatifs à ses membres, aux abonnés de Connexion subvention
ou à ses donateurs à d’autres organismes ou entreprises.

Langue de correspondance

¡ Anglais

¡ Français

Frais d’adhésion

Mode de paiement
¡ Chèque (à l’ordre d’Imagine Canada)

¡ Carte de crédit

renseignements de carte de crédit

Moins de 100 000 $
100 001 à 1 million $
Plus de 1 million $

Adhésion d’un an
¡ 100 $
¡ 350 $
¡ 550 $

Adhésion de deux ans
¡ 180 $
¡ 630 $
¡ 1 000 $

Champions du secteur
Associés du secteur

¡ 5 000 $
¡ 550 $

¡ 1 000 $

¡ Visa

Numéro de la carte

Signature

¡ Master Card		

¡ American Express

Date d’expiration

renforcer les organismes
renforcer les collectivités
renforcer le Canada
Imagine Canada est un organisme de bienfaisance national
dont la mission est de faire la promotion des organismes
de bienfaisance et sans but lucratif du Canada.

Les 1 200 organismes membres d’Imagine Canada :
• représentent les collectivités rurales et urbaines du Canada
• sont de diverses tailles et disposent de budgets
de diverses importances
• œuvrent au service d’une variété de causes, de missions
et de populations
Ils ont tous une chose en commun : leur désir de se connecter avec
leurs pairs et de contribuer à un secteur de la bienfaisance et sans
but lucratif plus durable et dynamique.
Adhérez dès aujourd’hui et faites entendre votre voix.

YES, I want to become an Imagine Canada Member!
Become a member
Membership with Imagine Canada is about recognizing that each charitable and nonprofit organization in Canada is part of a
bigger picture, and that together, we can effect positive change in the communities in which we work, both in Canada and abroad.

Fill out this form and fax it back to us at (416) 597-2294 OR mail it with your payment to Imagine Canada, 2 Carlton Street, Suite 600, Toronto, ON M5B 1J3.
Contact our membership staff by phone at (416) 597-2293 ext. 299 or fill out our online order form at imaginecanada.ca/membership/join.

Organization Information
Member benefits

Sector Champions

• Our weekly e-newsletter, Imagine Matters.

Sector Champions are organizations with a leadership
capacity that opt to join at this enhanced level of
membership because of their desire to invest in Imagine
Canada’s vision of a strong and vibrant charitable and
nonprofit sector. They receive the same benefits as
members, in addition to the opportunity to network with
their peers at an annual Roundtable event. We count
more than 60 Sector Champions. To view a list of these
members visit: imaginecanada.ca/membership/members.

• Updates on cross-cutting federal public policy issues affecting the
charitable and nonprofit sector through the Early Alert System.
• Discount on Grant Connect, the most accurate and comprehensive
funding research tool in Canada.
• Preferred pricing for all Imagine Canada events and webinars.
• Access to recorded webinars and archived resources
in the Members’ Area.
• Opportunity to be recognized in our Member Profiles.
• Reference and resource support services through
Sector Source and our staff librarians.
• Member Logo to display on your website, annual report,
and documents.
• Listing in our online member directory with a link to your website.
• Invitation to vote and network at our Annual General Meeting.

Sector Affiliate
Our Sector Affiliate program is designed for government
agencies, individuals, consultancies, international
organizations and those who do not otherwise meet our
membership criteria, but want to be connected to Imagine
Canada and the work that we do on behalf
of the sector.

Organization name		Charitable registration number

Address

City

Province		

Telephone

Fax number

Postal Code

Email address

Primary contact information
The primary contact will be the main point of contact for the organization’s membership and will receive all related renewal notices, member e-communications and access to the Member’s Area.

Full name

Title

Phone

Email address

Additional contact information
Your may add additional contacts to receive member e-communications and access the Member’s Area. If you have more than four contacts to include on the account, please email us at
membership@imaginecanada.ca.

Devenir membre
Les membres d’Imagine Canada reconnaissent que chaque organisme de bienfaisance et organisme sans but lucratif au Canada fait partie d’un
ensemble, et qu’ensemble, nous pouvons réaliser des changements positifs dans les collectivités que nous desservons, tant au Canada qu’à l’étranger.

Avantages pour les membres

Champions du secteur

• Notre bulletin électronique hebdomadaire, Actualités d’Imagine Canada.

Les Champions du secteur sont des organismes ayant une
capacité de leadership qui choisissent d’adhérer à un niveau
supérieur en raison de leur volonté d’investir dans la vision
d’Imagine Canada d’un secteur de bienfaisance et sans but
but lucratif solide et dynamique. Les Champions du secteur
bénéficient des mêmes avantages que les autres membres,
en plus de l’occasion de réseauter avec leurs pairs lors d’une
table ronde annuelle. Imagine Canada compte plus de 60
Champions du secteur. Pour voir une liste de ces membres,
visitez : imaginecanada.ca/fr/adhesion/membres

• Accès au Système d’alerte rapide, un service de mises à jour sur les
questions en matière de politique publique fédérale qui touchent
l’ensemble du secteur de la bienfaisance et sans but lucratif.
• Rabais sur Connexion subvention, l’outil de recherche de financement
le plus précis et le plus complet au Canada.
• Tarifs préférentiels sur tous les ateliers et activités organisés par
Imagine Canada.
• Accès aux webinaires enregistrés et aux ressources archivées dans
la Section membres.
• Possibilité de mettre en vedette votre organisme au moyen
des Profils des membres.
• Services de référence et de soutien offerts par le personnel de Source
OSBL et par les bibliothécaires d’Imagine Canada.
• Logo de membre à afficher sur votre site Web, votre rapport annuel
et vos documents organisationnels.
• Inscription au répertoire des membres en ligne, avec un lien vers votre site.
• Invitation à voter et à réseauter lors de notre assemblée générale annuelle.

Additional name 1

Additional name 2

Title

Title

Email

Phone

Email

Additional name 3

Additional name 4

Title

Title

Email

Phone

Email

Phone

Imagine Canada collects personal information for the purposes of communicating with members. We do not sell, exchange or rent member, Grant Connect subscriber or donor information to any other organization or business.

Language preference

¡ English

¡ French

Associés du secteur
Le Programme des Associés du secteur d’Imagine Canada
est destiné aux organismes gouvernementaux, aux
particuliers, aux cabinets d’expertise-conseil et à ceux qui
ne répondent pas aux critères d’adhésion, mais qui veulent
s’associer à Imagine Canada et à nos initiatives visant à
appuyer le secteur.

Phone

Payment method
¡ Cheque (payable to Imagine Canada)

Membership fees
Under $100,000
$100,000 – $1 million
Over $1 million

1-year fee
¡ $100
¡ $350
¡ $550

Sector Champions
Sector Affiliate

¡ $5,000
¡ $550

2-year fee
¡ $180
¡ $630
¡ $1,000

¡ Credit Card

credit card information

¡ Visa

Card number

¡ $1,000
Signature

¡ Master Card		

¡ American Express

Expiry date

