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Le Donateur sauve le monde, en un seule geste !

Et devinez quoi : le Donateur c'est vous!

Chez CanaDon, nous considérons que tous les Canadiens qui donnent pour soutenir l'important

travail des organismes sont des super héros. Chaque jour, nous sommes témoins du transfert de

vos dons pour la préservation de l'environnement, pour sauver les animaux, pour aider les jeunes

sans-abri à trouver un refuge, pour dispenser de l'aide médicale après un désastre naturel à 

l'étranger, pour nourrir les familles vivant sous le seuil de pauvreté, pour permettre aux enfants

atteints de cancer d'aller en camp de vacances… Et la liste continue. Chaque jour, des Canadiens

utilisent leurs comptes CanaDon pour aider la cause qui leur tient à coeur et contribuer à un

monde meilleur. 

Danse ce rapport annuel, nous célébrons tous les Donateurs au Canada; toutes les personnes qui

prennent le temps et font l'effort de contribuer. Il y a dix ans, CanaDon a été fondé pour faciliter

les dons par Internet pour les donateurs et les organismes. 

Notre but ultime est d'utiliser les nouvelles technologies pour inciter plus de Canadiens à donner

aux causes qui leur tiennent à coeur. Nous voulons inspirer plus de gens à trouver leurs causes et

à cliquer pour donner.

Merci d'être un Donateur - un super héros qui sauve le monde un don à la fois!
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Et devinez
quoi : le
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10 ans 
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On peut généralement estimer que les dix premières années d'un organisme bâtissent les

fondations de son futur, sauf si cet organisme a vu le jour à l'ère de l'Internet; en effet,

comme le savent les organismes qui ont grandi avec les technologies Internet, les dix

dernières années ont amené de profonds changements et la croissance explosive de 

certaines des plus grosses compagnies au monde. Google célèbre ses douze ans, Facebook a

six ans et Amazon quinze. Ces organisations ont fait bien plus que de bâtir leurs fondations

au cours des dix dernières années : ces organisations ont elles-mêmes façonné la dernière

décennie.

CanaDon entame sa deuxième décennie après avoir été plongé, pendant ses dix premières 

années, dans cette grande période de transformation. D'une part, notre première décennie 

nous a permis de bâtir des fondations pour la croissance de notre organisme, d'autre part, 

notre première décennie a été une période d'adaptation constante.  

Beaucoup connaissent CanaDon comme étant le plus gros organisme au Canada facilitant les

dons aux organismes de bienfaisance. Bien que ceci soit vrai, nous accomplissons beaucoup plus

encore. Nous sommes devenus des éducateurs en offrant des ressources et des formations aux

organismes qui utilisent les médias sociaux et autres outils Internet pour communiquer avec

leurs adhérents. Nous sommes devenus des instigateurs en encourageant les Canadiens à donner

et à aborder leur philanthropie et celle de leur famille de façon plus consciente et planifiée. 

Au cours de la dernière année, alors que les Canadiens continuent d'être assaillis de mauvaises

nouvelles au sujet de l'économie, nous avons vu croître la générosité des dons en ligne. Un nombre

record de Canadiens ont utilisé l'Internet pour faire des dons à la suite du tremblement de terre

d’Haïti. Notre programme « Mon organisme branché » a profité à des milliers d'organismes de

bienfaisance en les aidant à utiliser des outils Internet efficaces pour atteindre leurs buts. Plus de

Canadiens que jamais font confiance à CanaDon pour donner aux organismes de bienfaisance

par Internet, de façon simple et sécurisée. 

Durant notre croissance, nous avons franchi des jalons importants et façonné la communauté

des donateurs en ligne au Canada. Aujourd'hui, nous célébrons plus de 150 millions de dollars en

dons acheminés par CanaDon à des milliers d'organismes de bienfaisance. Mais surtout, nous

vous célébrons, vous les donateurs et les organismes qui ont contribué à des causes qui vous 

tiennent à coeur. Et nous croyons qu'à chaque fois que vous faites une contribution, vous êtes 

un super héros - un Donateur -  qui change le monde un don à la fois. 

Rejoignez-nous alors que nous célébrons dix ans de dons en ligne, et apprêtez-vous à explorer le

monde en constante évolution du don en ligne, de l'engagement et de la philanthropie au Canada.

William Kerr, Président  |  Owen Charters, Président-directeur général
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En 2010, CanaDon célèbre dix ans de dons en toute simplicité. Dès nos débuts, nous avons

été guidés par une forte volonté de trouver de nouvelles façons d'encourager les Canadiens

à donner et nous poursuivons encore aujourd’hui cette mission.  

En 1999, Aaron Pereira, alors étudiant universitaire, était assis sur un banc d'église et attendait

que le panier de la quête arrive jusqu'à lui. Mais en fouillant dans ses poches, il se rendit compte

qu'il n'avait pas de monnaie sur lui. Le boom des « dot.com » était en pleine effervescence et le

commerce par Internet était déjà la voie de l'avenir : comment se faisait-il alors que son église ne

récoltait pas de dons en ligne?

C'est avec cette question en tête qu'il se mit à conceptualiser CanaDon. Aaron imagina une

structure qui permettrait à tous les organismes de bienfaisance et les donateurs de profiter des

mêmes technologies qui permettaient aux entreprises de prospérer sur l'Internet. 

Aaron mit sur pied CanaDon avec l'aide de deux amis - Ryan Little et Matthew Choi. CanaDon 

vit le jour en 2000 grâce au soutien de corporations canadiennes et d'institutions financières. Le

dévouement et le bénévolat de Ryan, Matthew et Aaron permirent à l'organisme de rencontrer

un succès immédiat : durant sa première année d'existence, plus de 150 000 $ furent donnés par

l'entremise de CanaDon à divers organismes à travers le pays. 

Aujourd'hui, CanaDon traite plus de 50 millions de dollars en dons annuels. Nous honorons 

toujours nos racines entrepreneuriales en innovant pour rester à la fine pointe des tendances

Web et offrir aux Canadiens de nouvelles façons de donner!

CanaDon facilite la participation des Canadiens au secteur caritatif en mettant à la disposition

des donateurs et des organismes de bienfaisance des technologies de levée de fonds par 

Internet, accessibles et économiques, qui permettent de promouvoir – et en fin de compte 

accroître – le don caritatif au Canada.

Mission

Vision

CanaDon s’efforce de bâtir une société canadienne humaine et impliquée qui s’engage à donner

et à participer réellement au secteur caritatif, et utilise la technologie pour créer une connexion

productive entre les organismes de bienfaisance, les donateurs et la communauté corporative. 

Le don en toute 
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1999 – Aaron Pereira, alors étudiant universitaire, et ses

deux amis Ryan Little et Matthew Choi, ont l'idée

de créer CanaDon.

2000 – CanaDon voit le jour.

2000 – 150 000 $ en dons sont traités dès la première

année.

2004 – Le programme de dons mensuels débute, ce qui per-

met à tous les généreux Canadiens de soutenir leurs

causes de façon continuelle.

2004 – CanaDon lance ses cartes virtuelles grâce auxquelles

les Canadiens peuvent donner en l'honneur ou en

mémoire d'un individu remarquable, et envoyer,

en même temps que le don, une note personnalisée.

2004 – Les donateurs réguliers adorent la nouvelle option

« Organismes favoris » qui leur permet de faire des

dons spontanés aux organismes qu'ils soutiennent

régulièrement. 

2005 – CanaDon lance les cartes-cadeau grâce auxquelles

les Canadiens peuvent faire cadeau d'un don.

2006 – Les pages de don font leur apparition. Ces micro-

sites innovateurs permettent aux Canadiens de 

ramasser des fonds en ligne pour leurs organismes

préférés.

2007 – CanaDon devient le premier organisme à accepter

en ligne les dons de valeurs mobilières.

2008 – Mon organisme branché voit le jour, un programme

qui informe les organismes sur des sujets en lien

avec les outils Internet, les médias sociaux et la

levée de fonds. 

2009 – Interac fait maintenant partie du processus de don

de CanaDon, offrant un autre mode de paiement

aux donateurs.  

2010 – Plus de 60 organismes utilisent CanaDon pour

lever des fonds pour venir en aide à Haïti après un

important tremblement de terre. 

Historique

simplicité
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CanaDon pour les donateurs

CanaDon est un guichet unique pour le don de bienfaisance. Grâce à CanaDon, vous pouvez 

donner par Internet à tous les organismes de bienfaisance enregistrés au Canada, sauvegarder

des reçus fiscaux, que vous pourrez télécharger au moment souhaité, faire des cadeaux caritatifs

et utiliser votre carte de crédit, votre carte Interac, vos actions ou vos fonds mutuels pour faire 

un don. 

Peu importe quand et comment vous voulez donner, CanaDon c'est le don en toute simplicité.

Outils pour donateurs:

Les cartes cadeaux de bienfaisance permettent aux Donateurs de multiplier leur générosité grâce

à un cadeau plein de bon sens. Les cartes-cadeaux de bienfaisance vous permettent de faire

cadeau d'un don : vous choisissez la carte et le montant, et le récipiendaire choisit l'organisme!

Les dons de valeurs mobilières offrent la possibilité aux Donateurs de faire don de leurs actifs de

la manière la plus fiscalement avantageuse. 

Les « comptes de donateurs » permettent aux Donateurs de faire le suivi de leurs dons, de 

sauvegarder leurs reçus fiscaux et de sauvegarder une liste de leurs organismes de bienfaisance

préférés pour faire des dons rapidement et simplement. 

www.canadon.org

LES CHIFFRES 2009-2010

� Total des dons en dollars : 47 millions

� Total des dons en nombre : 361 396
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> Changer une vie à l’aide des

Pages de don 

Lorsque Kasia a rencontré

Tumaini, âgée de 12 ans, elle

travaillait pour Reach Out to

Humanity en Tanzanie. Kasia

savait que, s'ils connaissaient

son histoire, beaucoup de

Canadiens au pays voudraient

aider Tumaini. Tumaini

désirait absolument continuer

son éducation; au lieu de cela,

sa mère lui avait arrangé un

mariage alors qu'elle n'avait

que 11 ans! Après s'être

enfuie, Tumaini avait trouvé

de l'aide pour payer une

année d'école, mais elle

n'était pas en mesure d'en

payer une deuxième. Kasia

savait qu'elle avait besoin

d'aide… Reach Out to

Humanity avait déjà utilisé

CanaDon pour leurs

campagnes de levée de fonds,

alors Kasia créa une page de

don CanaDon pour ramasser

des fonds pour l'éducation de

Tumaini. En deux semaines, la

page de don avait ramassé 

1 600 $, assez pour payer une

deuxième année d'école.

Lorsque Kasia annonça à

Tumaini qu'elle pouvait rester

à l'école, celle-ci sourit, la

remercia doucement et lui

promit de travailler fort.

C'était pour elle presque

incompréhensible qu'il y ait

des gens qu'elle ne

connaissait pas qui étaient

prêts à l'aider. Les pages de

don CanaDon ont permis à

Kasia de lever des fonds en

toute simplicité pour aider

cette magnifique cause.  

LES CHIFFRES 2009-2010

� Nombre de pages de don : 3 317

� Montant ramassé grâce aux pages de don : 2,5 millions

Pages de don

Grâce aux pages de don, les Donateurs peuvent récolter des fonds pour leur cause favorite. 

Ces micro-sites Web de levée de fonds permettent à tous de récolter des dons en ligne, de façon

simple et sécurisée, pour soutenir l'organisme canadien de leur choix. Qu'il s'agisse de collecter

des promesses de don pour un marche-o-thon, de demander des dons comme cadeau de

mariage, de créer une page commémorative en l'honneur d'un être cher, ou simplement de

vouloir participer à rendre un monde meilleur, les pages de don sauront se rendre utiles au 

Donateur.  
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CanaDon pour les organismes de bienfaisance

CanaDon rend les dons aux organismes de bienfaisance par Internet sécurisés, faciles et

abordables. Ainsi, plus de donateurs contribuent aux causes qui leur tiennent à coeur. 

CanaDon est la marque de confiance pour les solutions de levée de fonds en ligne au Canada.

Voici pourquoi : 

• Sécurité et protection contre la fraude : CanaDon s'assure, de façon 

prioritaire, que les informations personnelles et les renseignements 

de paiement des donateurs sont protégés en ligne. 

• Abordable : il n'y a aucun frais mensuel ou de création de compte, 

simplement un frais de transaction qui couvre tous les frais de carte de

crédit et bancaires!

• Savoir-faire et soutien : CanaDon est aussi un organisme de bienfaisance

et un expert en levée de fonds en ligne. Nous offrons de la formation et

du soutien technique aux organismes de bienfaisance, et un service à la

clientèle à tous les donateurs pour compléter leurs dons en ligne. 

• Reçu fiscal automatique : CanaDon émet automatiquement des reçus

fiscaux pour tous les dons traités par son site.  

LES CHIFFRES 2009-2010

� Nombre d'organismes recevant des dons par CanaDon :  10,638

� Nombre d'organismes enregistrés sur CanaDon :  9,250

> CanaDon, un soutien pour

la philanthropie 

Depuis six ans, Faith

contribue à NeighbourLink de

bien des façons : elle offre de

l’argent, consacre ses mardis

soirs, ses talents téléphoniques,

du kilométrage en voiture et

de l'énergie. Pourquoi le 

fait-elle? « J'ai de l'empathie

pour les gens qui ont besoin

de NeighbourLink », dit-elle, 

« j'ai été à leur place. »

NeighbourLink est un

organisme à but non-lucratif à

Calgary, en Alberta, qui offre

aux familles et individus à

faible revenu un accès gratuit

à des ressources de base et

des conseils pratiques. Ceci

inclut des provisions et des

livraisons de paniers de

nourriture d'urgence, des

fournitures pour bébés, des

meubles et des articles de

maison.

Depuis qu'elle est bénévole

pour NeighbourLink, Faith a

vu l'organisme quadrupler son

personnel, acquérir un

entrepôt et répondre à quatre

fois plus d'appels d'assistance. 

Elle est témoin de la façon

dont sont mis à contribution

les dons monétaires, comme

l'argent qu'elle et son mari

donnent en ligne. « CanaDon

nous donne la chance de le

faire, » dit Faith, « je crois que

c'est une très bonne façon de

donner. »

Ce qui est beau, c'est le

bonheur que ressent Faith

lorsqu’elle apporte de l'aide et

de l'espoir à ceux qui en ont

besoin. Sa compassion et sa

contribution apportent en

retour de l'aide et de l'espoir à

NeighbourLink en tant

qu'organisme. 
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Mon organisme branché

Mon organisme branché est un projet CanaDon d’éducation et de soutien pour les organismes

de bienfaisance canadiens.  Nous voulons donner l'opportunité aux organismes de mieux

maîtriser la levée de fonds en ligne afin d'être accessibles à plus de donateurs! Grâce aux 

webinaires, articles, conférences et ateliers offerts par son centre de ressources en ligne

(www.monorganismebranche.org), Mon organisme branché informe les organismes sur des 

sujets en lien avec la philanthropie, les outils Internet et les médias sociaux.   

Les objectifs de Mon organisme branché sont de : 

• Amoindrir l'anxiété et la frustration que peuvent

provoquer les technologies Internet chez les 

organismes à petit budget. 

• Démontrer aux organismes l'utilité de diverses

technologies Internet 

• Offrir un espace où les organismes peuvent se

rencontrer et échanger leurs meilleures pratiques 

• Renforcer le secteur caritatif en initiant les 

organismes à des outils économiques et efficaces. 

LES CHIFFRES 2009-2010

� Nombre d'ateliers tenus en 2009/2010 : 43

� Nombre d'organismes qui ont bénéficié de Mon organisme branché : 2305 

La levée de fonds en ligne contribue à la célébration de l'alphabétisme.
CanaDon a grandement participé à intéresser un large éventail de 
donateurs aux campagnes par Internet et à créer un environnement de
don en ligne sécurisé. C’est en recevant un don généreux d’un donateur
anonyme, lors du concours Munsch at Home, que l’on comprend que la
collecte de fonds en ligne peut réellement mobiliser les gens passionnées
par notre cause. 

Rina Khosla

Directrice, Marketing et partenariats

ABC Life Literacy Canada
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Compte de resultats
Exercice terminé le 30 juin 2010 

2010 2009

Dons traités au nom des autres organismes 47,166,022 32,348,815

Recettes

Frais de transaction 1,440,460 966,331

Autres donations 188,689 143,801

Donations des corporations et parrainages 93,235 138,000

Marketing & MonOrganismeBranché 82,728 72,436

Revenus divers 26,576 19,071

Subventions des fondations 15,512 142,109

1,847,200 1,481,748

Expenses

Frais bancaires et de carte de crédits 1,008,417 686,492

Dépenses du personnel 427,341 449,064

Honoraires consultant et professionnel 147,733 185,296

Marketing & MonOrganismeBranché 68,684 114,172

Frais de loyer et d'occupation 49,524 48,438

Dépenses et fournitures de bureau 36,425 27,046

Dépenses diverses 29,654 35,813

Amortissement des immobilisations 23,475 19,827

1,791,253 1,566,148

Excédent (déficit) des recettes sur les dépenses pour l'année 55,947 -84,400

Capital net - en début d'année 335,737 420,137

Capital net - en fin d'année 391,684 335,737
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Bilan
A la date du 30 juin 2010

2010 2009

Actif

Actifs courant
Liquidité et versement à court-terme 373,661 317,183
Comptes recevables 60,949 34,004
Charges prépayées 10,091 9,304

444,701 360,491

Immobilisations 12,293 29,803

Actifs fiduciares 1,484,314 997,882

1,941,308 1,388,176

Passif

Passif courant
Comptes créditeurs et charges à payer 65,310 38,628
Subvention différée 15,929

65,310 54,557

Responsabilité fiduciaire 1,484,314 997,882
1,549,624              1,052,439

Actif net 391,684 335,737

1,941,308 1,388,176

Vous pouvez vous en procurer une copie des états financiers complets sur

www.canadon.org ou en communiquant avec CanaDon.  



Les particuliers 

(cumulatifs de 1000 $ et 

plus depuis 2000) 

John Beattie

Hugh Bowness

Matthew Choi

Wayne. C Fox

Brenda Gainer 

William & Alice Kerr

Alex Lee

Robert & Susan Little

Ryan Little

David Pauli

Aaron Pereira

Anthony & Flavia Pereira

Tara Sinanan 

Sean Van Doorselaer

H. Alexander Zimmerman

Sociétés/Fondations 

Accenture

Alliance Atlantis

Anderson Consulting

Artez Interactive

Bell Canada

Benchmark Porter Novelli

BMO Financial Group

Brookfield Properties

Canadian Heritage Language   

Program

Canadian Pacific Charitable 

Foundation

Captivate Network

CIBC

Cineplex

Deloitte

Direct Energy

Ernst & Young

Ethoca Technologies

GlobalLive

GrantThorton

Hewlett Packard

Ipix

J.W McConnell Foundation

Loopstra Nixon

Marketwire

Microsoft

Muttart Foundation

Navantis

Nortel

Osler, Hoskin & Harcount LLP

Ontario Trillium Foundation

Oracle

Promethean

Publicis

Q9 Networks

Rasch Foundation

RBC

RBC Dominion Securities

Research In Motion

Scotiabank

Sentient Technology

Steelcase

Tides Canada Foundation

Toronto Life

CanaDon a mis en œuvre tous ses efforts afin de s’assurer que notre liste de donateurs

soit complète et à jour depuis 2000 : veuillez nous excuser pour les quelconques erreurs

ou omissions.  Nous vous prions, de bien vouloir nous faire savoir si vous apercevez des

erreurs dans notre liste de supporters.

Les donateurs de CanaDon
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William Kerr, Président 

JSE Partners Inc., 

Oakville 

Alec Zimmerman 

Borden Ladner Gervais LLP, 

Toronto 

Brenda Gainer 

Schulich School of Business, 

Université York, 

Toronto 

John Beattie 

TELUS Communications, 

Toronto 

Matthew Choi 

Docteur, 

Winnipeg 

Patrick Johnston 

Fondation Walter & 

Duncan Gordon, 

Toronto 

Ryan Little 

Rocksteady Investments, 

Toronto 

Sean Van Doorselaer 

Lind Equipment Ltd, 

Toronto

Conseil d'administration de CanaDon

Owen Charters, 

Président-directeur général

Carlo Bataclan, 

Adjoint, Communications 

(jusqu’à juin 2010)

Kirstin Beardsley, 

Gestionnaire, Marketing et

communications

Dina Bilenkis, 

Analyste de bases de données

et des systèmes

Vanessa Boudreau, 

Adjointe, Services aux 

donateurs et organismes

Mike Henry, 

Coordonnateur, Services aux

donateurs et organismes

Amy Huynh, 

Coordonnatrice, Marketing et

communications

Katelyn McKeown, 

Coordonnatrice de la 

collecte de fonds 

Ren Ramkhelawan, 

Architecte de systèmes 

Caroline Schwechlen, 

Gestionnaire du bureau et 

adjointe exécutive

Zenia Wadhwani, 

Directrice, développement 

des programmes

INTERNS

Tiffany Cheng, 

Conceptrice graphique 

(été 2009)

Chris Dionne, 

Marketing et communications  

(été 2010)

Rachel Keeling, 

La collecte de fonds   

(été 2010)

Arti Panday, 

Gestion 

(été 2010)

Employés de CanaDon



CanaDon

179 rue John, bureau 403, Toronto, Ontario M5T 1X4

Soutien à la clientèle : info@canadahelps.org | 1-877-755-1595

Numéro d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance : 896568417RR0001

www.canadon.org


