
Un coup d'œil sur le plan stratégique : 2016 
 

 

 
 

Un Canada où… plus de personnes d’influence mettent 

leurs ressources au service des organismes de bienfaisance, 

organismes sans but lucratif et entreprises sociales 

canadiennes, et inspirent d’autres à suivre leur exemple. 
 

             Le pourquoi des « influenceurs » 

Impliquer nos influenceurs, c’est la volonté de créer des liens de   

confiance qui se traduiront par une plus grande participation sur le 

plan philanthropique, bénévole et civique, soit le fondement 

même d’un environnement opérationnel en santé. Cette volonté 

souligne la nécessité de concentrer nos efforts d’engagement sur 

la mobilisation des influenceurs clés dans notre société. 

 

 

Un Canada où...  les gouvernements tiennent compte des 

contributions et des besoins des organismes de 

bienfaisance, organismes sans but lucratif et entrepreneurs 

sociaux dans l’élaboration des politiques publiques. 

Le pourquoi de l'« excellence » 

La confiance est au cœur de Ia relation entre les organismes 

caritatifs, les donateurs et les bénévoles. II est donc 

absolument nécessaire d'apporter Ia preuve  de l'excellence  

opérationnelle aux Canadiens- à la fois sur le plan des 

programmes et sur celui de Ia gouvernance. Le Programme de 

normes peut être l’initiative phare pour démontrer l’excellence 

en matière de gouvernance, de responsabilité et de transparence.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Un Canada où... on crée des politiques publiques à  travers  
le « prisme  de l'impact  social ». 

 

           Le pourquoi de l'«environnement » 
Nous devons créer un environnement règlementaire 
favorable aux organismes caritatifs et sans but  lucratif (et à 
tous les acteurs contribuant à l’impact social) pour répondre à la 
demande grandissante. Cette orientation est liée au besoin du 
secteur de présenter des méthodes fondées sur les données 
probantes qui permettent aux législateurs de soutenir les 
organismes. 

 
 

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. 
 

Le pourquoi de la « pertinence » 
Cette orientation combine l’idée de changements sociaux à 
l’utilisation des données et de l’information. Elle répond ainsi à la 
nécessité de donner accès à de l’information à jour, facilement 
compréhensible et dont les chances d’utilisation sont les plus 
élevées.  

 


