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INTRODUCTION 
L’adoption massive de nouvelles 
technologies a causé des 
bouleversements dans tous les secteurs 
économiques pendant la pandémie. 
Pour sa part, le secteur à but non 
lucratif, qui contribue pour 8,3 % au 
PIB canadien, accuse le plus important 
retard en ce qui a trait à l’adoption 
et l’utilisation des technologies 
numériques. Le rapport Catalyseur 
du changement : une feuille de route 
pour un secteur de la bienfaisance 
plus robuste, publié en juin 2019, 
insiste sur l’importance d’accroître 
les fonds et les programmes offerts 
par le gouvernement pour accélérer 
le développement et l’innovation 
technologique dans le secteur. Mais les 
difficultés d’accès et de financement 
des organismes pour s’approprier les 
technologies numériques persistent. 
Bon nombre d’entre eux travaillent avec 
des technologies désuètes, soit des 
logiciels et de l’équipement discontinués 
pour lesquels il n’existe plus de 
soutien technique. Contrairement aux 
entreprises, les OBNL ne reçoivent 
aucun soutien dédié à l’innovation 
du gouvernement fédéral. Pourtant, 
étant un partenaire central dans la 
prestation de services à la population 
canadienne dans toutes les régions 
du pays et tout particulièrement dans 
les communautés mal desservies, 
le secteur se doit d’être vigoureux. 
Des investissements technologiques 
favoriseraient une meilleure prestation 
de services par le secteur pour rejoindre 
un plus grand nombre d’individus.

Aperçu du projet

Pour mieux comprendre les besoins du 
secteur, Imagine Canada a réalisé des 
entrevues avec des parties prenantes, en 
s’intéressant particulièrement à quatre 
aspects : la technologie, le financement, le 
personnel et les capacités, et les activités de 
plaidoyer. La liste des questions est jointe 
en annexe. Le présent rapport contient les 
résultats de ces entrevues sous forme d’une 
analyse de données qualitatives et met en 
lumière les tendances observées.

Groupes participants  

• Membres : des organismes qui se sont 
joints à Imagine Canada à titre de membre 
à but non lucratif. 

• ●Parties prenantes non membres : des 
organismes qui ne sont pas membres 
d’Imagine Canada. Leur participation 
découle d’une annonce publiée dans le 
Bulletin d’alerte, une infolettre d’Imagine 
Canada, appelant les organismes à faire 
part de leurs expériences relatives à 
l’innovation numérique.
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Sur plus de 50 organismes 
contactés, 31 ont été interviewés. 
Afin d’assurer leur anonymat, ils ont 
été regroupés dans des catégories 
suivant le type de services qu’ils 
offrent (figure 1). Les noms des 
organismes participants ne sont 
pas inclus dans le présent rapport. 
Leur taille varie de petite à moyenne 
et grande, et le nombre estimé 
d’employé.e.s de 1 à 450. Les 
organismes servent entre 200 et 5 
millions de personnes. 

Figure 1
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Technologie

Questionnés sur les technologies ou les 
innovations numériques qu’ils utilisent 
actuellement, les plus couramment 
utilisées étaient : ordinateurs (portables/ 
ordinateurs personnels/tablettes/
ordinateurs de bureau/écrans), les 
outils de collaboration en ligne (Zoom/
Teams/Slack) et Microsoft Office (figure 
2). En ce qui concerne les technologies 
numériques que les organismes 
souhaiteraient acquérir éventuellement, 
ils mentionnent la cybersécurité, des 
serveurs en ligne ou nuagiques et des 
outils de collaboration en ligne. Quelques 
répondants s’intéressent aux nouvelles technologies 
comme l’apprentissage automatique et l’intelligence 
artificielle, les cours en ligne ouverts à tout le monde, 
le plaidoyer numérique, les applications mobiles et les 
technologies favorisant l’accessibilité.

RÉSULTATS

Obstacles

En réponse à la question sur les plus importants 
obstacles à l’adoption des technologies numériques, 
les trois éléments suivants arrivent en haut de la 
liste : le financement, le coût des technologies 
numériques, et la formation et l’éducation.

Financement 

Les organismes mentionnent un accès limité 
aux possibilités de financement pour l’achat de 
technologies et pour l’embauche de personnel et 
d’autres spécialistes afin de mettre en place et de 
maximiser le potentiel de ces technologies.

Le coût des technologies numériques

Le financement des organismes de bienfaisance et OBNL 
est souvent lié à des projets ou des programmes et, 
par conséquent, ne leur permet pas d’investir dans des 
technologies qui ne s’y rattachent pas directement, mais 
serviraient à l’ensemble de l’organisation. Après la fin 
de la période de financement, les organismes ne sont 
souvent pas en mesure de maintenir ces technologies et 
de garder en place le personnel requis. Qui plus est, le 
coût élevé empêche souvent les organismes d’investir 

dans les solutions les plus optimales. Leur budget de 
fonctionnement modeste les amène à investir dans les 
technologies qui leur offrent le meilleur rapport qualité-
prix, qui ne sont généralement pas les technologies 
les plus récentes. D’autres obstacles relatifs aux coûts 
incluent les dépenses élevées pour l’Internet, les 
données cellulaires et les logiciels, ainsi que l’incapacité 
à embaucher le personnel ayant l’éducation et l’expertise 
nécessaires pour utiliser certaines technologies.

Formation et éducation

Les organismes interviewés disent vouloir apprendre 
à utiliser les technologies avec plus d’efficience 
et d’efficacité afin d’améliorer la prestation de 
leurs services. Le manque de connaissance sur les 
interactions de différents logiciels et technologies 
numériques représente également un obstacle, puisqu’il 
empêche les organismes de développer des systèmes 
technologiques intégrés au sein de leur organisation. 
Trois des organismes participants disent avoir entrepris 
un plan stratégique axé sur le numérique pour contrer 
ce problème. Ce plan leur a permis de déterminer 
les technologies prioritaires pour créer des systèmes 
interactifs combinant technologies et logiciels. Les 
trois organismes affirment que l’utilisation d’un plan 
stratégique axé sur le numérique leur a permis de rendre 
leur fonctionnement plus efficace et plus efficient. 
Cependant, les trois organismes avaient reçu du 
financement à cette fin précise du gouvernement et sous 
forme de dons, sans quoi ils n’auraient pu le réaliser.

Figure 2
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« Souvent, on a l’impression que le secteur n’est 
pas assez important pour avoir accès à ces 
mesures de soutien. »

Certains organismes affirment avoir reçu 
du financement de différentes entités pour 
améliorer leur infrastructure, dont Innovation, 
Sciences et Développement économique 
Canada; les gouvernements de l’Alberta et 
du Manitoba; le Toronto Arts Council et le 
Conseil des arts du Canada. Toutefois, de 
manière générale, les organismes disent avoir 
l’impression que l’innovation dans le secteur 
n’est pas considérée comme une priorité. En ce 
qui concerne leurs expériences avec les mesures 
de soutien existantes, ils expliquent que le 
financement est souvent offert dans des formats 
inaccessibles, tels les prêts ou les paiements 
rétroactifs. Questionnés sur les programmes ou 
mesures de soutien en matière de technologies 
numériques que les organismes souhaiteraient 
voir, l’un d’entre eux indique que les bailleurs 
de fonds devraient proposer des programmes 
collectifs. Ces derniers permettraient aux 
membres du secteur de former des groupes et 
de soumettre des demandes collectives pour 
ensuite distribuer les fonds équitablement en 
fonction des besoins.

Obstacles 

Les organismes ayant accès à du financement 
pour l’innovation numérique soulignent la 
complexité du processus de demande. Selon un 
organisme, « les PDG doivent savoir comment 
formuler une demande de financement qui plaît 
aux bailleurs de fonds. Pour ce faire, les PDG 
doivent connaître les besoins technologiques 
de leur organisation. [Par conséquent,] les PDG 
doivent être stratégiques. »

Les organismes mentionnent également les 
obstacles suivants :

• Savoir. Les bailleurs de fonds ne connaissent pas 
les logiciels et les technologies requis pour faire 
fonctionner une organisation. Les organismes du 
secteur ne savent pas quels logiciels ou quelles 
technologies les bailleurs de fonds sont prêts à 
financer. 

• Concurrence et ressources. Le financement est 
un milieu très compétitif. Certains organismes 
n’ont pas d’équipe dédiée à la recherche de 
fonds et pourraient ne pas avoir le temps de 
chercher des occasions ou de préparer des 
demandes de financement des technologies.

• Admissibilité. Certains organismes trouvent 
difficilement du financement en raison de leur 
champ d’action. Ainsi, les organismes nationaux 
sont souvent exclus des programmes provinciaux.

• Compréhension. Ni les bailleurs de fonds ni les 
organismes n’ont une compréhension exhaustive 
des coûts associés aux technologies. 

• Accès. Les bailleurs de fonds n’offrent pas de 
financement particulier pour les technologies. En 
même temps, on s’attend à ce que les organismes 
et les individus qui ont recours à leurs services 
innovent et utilisent des technologies.

• Envergure. Les fonds réservés à l’adoption de 
technologies numériques ne sont accessibles 
qu’aux plus grands organismes qui réalisent des 
projets à plusieurs millions de dollars. La plupart 
des organismes ont besoin de petites enveloppes 
d’argent pour gérer des projets de petite 
envergure.

• Durée. Le financement offert est habituellement 
limité dans le temps. Toutefois, les technologies 
numériques, une fois mises en place, requièrent 
des travaux de maintenance continus. 
Actuellement, il n’existe pas de financement à 
long terme pour couvrir le coût permanent des 
technologies. 

FINANCEMENT
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INFLUENCE DE LA COVD-19 SUR LES 
MESURES DE SOUTIEN FINANCIER

“Nous n’avons fait appel à aucun [programme de soutien financier], 
parce que [nous] n’avions pas les ressources nécessaires. Nous 
avons plutôt redirigé des fonds à l’interne.”

La moitié des organismes affirment que la pandémie a élargi l’accès à 
des programmes de soutien pour les investissements en technologie. 
Ils ont reçu des fonds ou des dons en nature de différents 
gouvernements et fondations (McConnell, TELUS, ministère de la 
Santé et Fondation Trillium de l’Ontario, la Croix-Rouge, Centraide, 
IBM, les gouvernements de l’Alberta et du Manitoba), leur permettant 
d’actualiser leur infrastructure technologique. Toutefois, le plus 
souvent, ces fonds n’étaient pas expressément dédiés à l’innovation 
technologique.

Lorsqu’on leur demande quels programmes ou mesures de soutien 
ils souhaiteraient voir en lien avec les technologies numériques, les 
organismes mentionnent :

• Petites subventions aux fins de formation et d’éducation pour 
développer des piles technologiques ou stratégies numériques, 
des connaissances en matière de cybersécurité, de meilleures 
pratiques et des outils d’apprentissage communautaire.

•● Financement pour la cueillette de données (par l’utilisation de 
Salesforce).

• Financement pour l’utilisation de l’Internet et des données 
cellulaires, de l’équipement, la mise à jour de licences et 
l’embauche de personnel qualifié.

• Compensations ou subventions pour les investissements 
technologiques ou l’embauche de conseillers.ières spécialisé.e.s.

•● Réseaux de financement centralisés offrant des processus et des 
formulaires universels.

•● Politiques et règlementations pour favoriser la confidentialité des 
données.

• Fonds d’exploitation pour la numérisation des activités.

• Programmes pour mettre les organismes de bienfaisance en contact 
avec des bénévoles qui pourraient leur prêter leur expertise.

•● Création de réseaux permettant aux organismes de « déléguer » 
certains travaux à des individus ou organismes ayant l’expertise 
spécialisée requise.
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PERSONNEL ET CAPACITÉS

Les organismes affirment que 
l’utilisation de technologies 
numériques a été utile pour leurs 
équipes, leur permettant de devenir 
plus efficientes et, par conséquent, 
de dédier plus de temps à d’autres 
tâches. Elle a également eu un effet 
positif sur la rétention du personnel 
en permettant d’élargir les régions de 
recrutement et d’offrir des horaires 
de travail flexibles. Cependant, les 
organismes rapportent aussi des 
effets négatifs de la technologie 
sur la rétention du personnel, 
notamment en raison des défis liés à 
leur utilisation et de l’isolement social 
dû au télétravail. Un organisme situé 
dans le nord du Canada indique que 
le clivage numérique avait affecté le 
personnel, notamment en raison de 
la connexion Internet et de l’accès 
téléphonique de mauvaise qualité.

Trois quarts des organismes disent 
avoir eu besoin de recruter des 
individus spécialistes des nouvelles 
technologies. Toutefois, moins de 
la moitié de ces organismes disent 
avoir embauché un.e nouvel.le 
employé.e expressément pour 
voir aux besoins technologiques 
de leur organisation, p. ex. un.e 
administrateur.trice Salesforce, un.e 
gestionnaire TI ou un.e gestionnaire 
des communications numériques. 
D’autres organismes ont plutôt fait 
appel à un.e conseiller.ière externe ou 
ont intégré ce rôle à un autre poste.
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Figure 3
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PLAIDOYER

Près de 60 % des organismes interviewés (figure 3) disent 
n’avoir participé à aucune activité de plaidoyer en lien 
avec l’innovation numérique. Parmi les autres, les activités 
relatives à la sécurité numérique et la prévention de la 
cyberviolence, la littératie numérique et l’amélioration 
de l’accessibilité des technologies pour les populations 
vulnérables. Compte tenu de l’importance que revêtent 
la transformation et l’innovation numériques en tant que 
dossier politique prioritaire dans le secteur des OBNL, 
on a demandé aux organismes d’indiquer des initiatives 
de plaidoyer potentielles qu’Imagine Canada devrait 
poursuivre. Leurs réponses couvrent les thèmes suivants :

• ●Financement pour la location de technologies, plutôt 
que l’achat

• ●Liste d’occasions de financement collectif 

º ● Le financement collectif, plus que le financement 
compétitif, permettrait de distribuer 
équitablement les fonds aux bénéficiaires, en 
fonction des besoins technologiques de chaque 
organisme.

• ●Plaidoyer continu pour des mesures de soutien aux 
activités opérationnelles de base 

º ● Financement opérationnel pluriannuel soutenu

º ● Subventions dédiées aux technologies

•● Liste de programmes et de bailleurs de fonds

• Cybersécurité

• Neutralité de l’Internet

• Accès Internet et tarifs cellulaires abordables

• Sécurité numérique et lutte contre les crimes haineux 
en ligne

• Ateliers et ressources pour combler les lacunes de 
formation en matière de technologies et de logiciels 

º ● Ateliers pour la littératie numérique

● Possibilités d’essayer de nouvelles technologies

º  Mécanismes pour trouver des outils accessibles, à 
faible coût ou gratuits

º  Liste d’entreprises canadiennes pour encourager 
les entreprises à travailler avec des organismes de 
bienfaisance et des OBNL.

En travaillant de pair avec le secteur, Imagine 
Canada a l’occasion de faire valoir notre voix 
collective pour livrer un message fort en faveur d’un 
accès élargi aux mesures de soutien à l’innovation 
pour les organismes de bienfaisance et les OBNL. 
Globalement, les organismes ont exprimé un grand 
intérêt pour confier à Imagine Canada le rôle de 
chapeauter les efforts leur permettant de devenir 
des chefs de file du numérique. 
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Questions générales
Combien de personnes sont servies par votre organisme? Et combien d’employé.e.s avez-vous?

Technologie
Quelles technologies ou innovations numériques votre organisme emploie-t-il actuellement?

La pandémie de COVID-19 a-t-elle eu une incidence sur l’emploi de ces technologies?

Votre organisme souhaite-t-il adopter d’autres technologies numériques?

Quel est le principal obstacle auquel votre organisme fait face actuellement pour adopter des 
technologies numériques?

Financement
Votre organisme a-t-il actuellement accès à des soutiens financiers ou à des programmes liés à 
l’innovation technologique?

Si oui, pouvez-me vous me faire part de l’expérience de votre organisme dans le domaine des soutiens 
numériques en place?

Si non, quels obstacles ont empêché votre organisme d’accéder à des soutiens?

• Exemple : refus de faire appel à du financement axé sur des projets qui pourraient vous détourner de 
votre mission fondamentale.

Les mesures d’aide financière liées à la COVID ont-elles réduit l’accès aux soutiens financiers ou aux 
programmes liés à l’innovation technologique?

Votre organisme souhaite-t-il la mise en place d’autres programmes ou soutiens en matière de 
technologies numériques?

Personnel/capacité
Quel est l’impact de l’utilisation des technologies numériques sur votre personnel?

• Avez-vous besoin de programmes de formation et d’information?

• Pensez-vous que l’utilisation des technologies aura une incidence sur le maintien en poste des 
employés? 

• Avez-vous besoin de recruter de nouveaux employé.e.s ayant une expertise liée aux technologies?

Plaidoyer
Votre organisme a-t-il participé à des efforts de plaidoyer liés à l’innovation numérique?

• Il peut s’agir de rencontres avec des administrateurs.trices de programme, de conversations avec 
des députés ou des fonctionnaires, entre autres. 

Aimeriez-vous qu’Imagine Canada prenne des initiatives de plaidoyer?

ANNEXE - QUESTIONS D’ENTREVUE
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