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...s’engage à donner et à 

participer réellement au 

secteur caritatif...

“
”
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MISSION 
ET VISION
Mission

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.

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.
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...nous demeurons souples, 
vifs et alertes face aux 
nouvelles possibilités. 

Intégrité et responsabilité
CanaDon est un organisme responsable, transparent et éthique, 

qui pratique une solide gestion financière et qui rend compte en 

toute transparence de ses finances et activités.

Partenariat et collaboration
CanaDon cherche des possibilités de travailler avec des groupes 

de tous les secteurs afin d’offrir plus d’options tant aux donateurs 

qu’aux organismes de bienfaisance.

Recherche et éducation
CanaDon est une organisation apprenante qui reste au diapason 

des tendances dans le secteur caritatif et à l’affût des besoins des 

donateurs et des organismes de bienfaisance, et qui travaille afin 

d’apporter des solutions qui anticipent ces besoins. Nous faisons 

la promotion de notre travail et nous encourageons et inspirons le 

développement de la philanthropie au Canada.

“
”

VALEURS  
ET PRINCIPES

a

Donateurs et services aux donateurs
Nous croyons qu’un donateur informé est un donateur avisé. 

CanaDon s’efforce d’éduquer les donateurs en ce qui a trait aux 

pratiques exemplaires, aux tendances dans le secteur caritatif et 

à la philanthropie en général. Nous fournissons aux donateurs les 

outils qui leur permettent de gérer leurs dons de bienfaisance.

Accessibilité, convivialité et efficience
CanaDon offre des services grâce auxquels les dons 

philanthropiques en ligne sont faciles et sécuritaires pour les 

donateurs, et accessibles et rentables pour les organismes de 

bienfaisance.

Organismes de bienfaisance et  
services à ces organismes
CanaDon travaille avec les organisations enregistrées auprès de 

l’Agence du revenu du Canada pour les aider à consacrer leur 

temps et leurs ressources à leur mission, et non à l’administration. 

CanaDon est neutre et soutient le bon travail des organismes de 

bienfaisance au Canada.

Technologie et leadership
CanaDon est très novateur en matière d’adoption et d’utilisation 

des applications en ligne et des nouvelles technologies; nous 

demeurons souples, vifs et alertes face aux nouvelles possibilités. 

Nous embauchons et retenons des employés exceptionnels 

et talentueux, et nous créons un milieu de travail qui stimule 

l’innovation, la créativité et la productivité.
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CanaDon est en constante évolution pour procurer la meilleure 

expérience en ligne possible aux donateurs et aux organismes 

de bienfaisance. En douze ans de service de transactions de dons 

en ligne, CanaDon s’est transformé de petit organisme à celle 

d’une organisation relativement importante qui totalise près de 

70 M$ en dons annuels et fournit des services à près de 13 000 

organismes de bienfaisance. Cette croissance remarquable n’est 

pas accidentelle : CanaDon a invariablement et constamment 

appris auprès des donateurs et des organismes de bienfaisance 

qu’il dessert, et s’est adapté à leurs besoins et à leurs désirs.

Lors de l’exercice financier précédent, nous nous étions lancés 

dans des investissements majeurs pour renforcer notre capacité 

à servir tant les donateurs que les organismes de bienfaisance. 

Cette année, nous avons commencé à récolter les fruits de ces 

investissements, et au cours des prochains mois nous continuerons 

à mettre en oeuvre, à l’intention des donateurs et des organismes 

de bienfaisance, de nouvelles améliorations et fonctionnalités 

ainsi que de nouveaux produits. Le développement continuera de 

s’accélérer au fur et à mesure que notre équipe de développement 

technique accroîtra la capacité d’apprendre, de concevoir et de 

mettre en place de nouvelles fonctions pour les dons.  

Avant la publication du ce rapport, les organismes de bienfaisance 

auront déjà fait usage des nouvelles pages de dons offrant de 

meilleures options de personnalisation.Ces pages sont le résultat de 

commentaires que nous avons reçus, au fil des ans, des organismes 

de bienfaisance. Et nous préparons aussi de nouvelles options 

MESSAGE DU PRÉSIDENT-
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Patrick Johnston 
Président,  
conseil d’administration

Owen Charters 
Président-directeur général

pour les donateurs. Alors que les attentes des consommateurs 

changent et évoluent en ce qui a trait aux transactions en ligne, 

nous voulons nous assurer de bien comprendre les besoins des 

donateurs et d’y répondre.

L’année qui vient de s’écouler a été propice à la réflexion et à la 

célébration. CanaDon a dépassé un total cumulé de 250  M$ 

en dons depuis sa fondation. Notre PDG a aussi annoncé sa 

démission, en vigueur à la fin de  2012. Owen Charters a géré 

CanaDon d’une main de maître au cours des six dernières années, 

une période qui a été marquée par une croissance extraordinaire 

et qui a permis de renforcer fondamentalement nos liens avec le 

secteur caritatif. Le conseil d’administration désire sincèrement  

remercier Owen qui laisse à la personne qui lui succédera un riche 

héritage pour bâtir l’avenir.     

Ce fut une année d’initiatives remarquables, de nouveaux 

programmes établis (d’autres sont à venir) et de transition.  

Nous avons hâte d’écrire le prochain chapitre de CanaDon.
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RAPPORT DE  
GESTION

Résumé de l’exercice financier 2012

a

L’exercice financier  2012 ont permis à CanaDon de tirer profit des investissements clés consentis 
au cours de l’année précédente et d’apporter des changements à certains programmes et services 
vedette. Grâce à ces investissements et à ces changements, CanaDon a pu se concentrer sur les 
services essentiels que constituent les transactions des donateurs et des organismes de bienfaisance. 
Le C.A. et la direction de CanaDon ont effectué des investissements cruciaux pour l’infrastructure et 
les ressources humaines nécessaires, afin d’offrir un ensemble de services de base mieux adaptés et 
plus performants qui facilitent le traitement des transactions de dons et le service à la clientèle.

Plusieurs des initiatives et investissements clés de l’exercice financier 2012 ont été déployés à l’interne, 

jetant ainsi les bases d’un travail davantage orienté à l’externe pour l’exercice financier 2013.

Les investissements ont été réalisés dans trois domaines  
(ou thèmes) stratégiques : 

Développement de produits :
renforcer la capacité de développement des systèmes techniques et stimuler le développement de 

produits

Connaissance du marché et sensibilisation du marché :
mieux comprendre les besoins des organismes de bienfaisance et des donateurs, et accroître nos 
efforts de sensibilisation afin d’obtenir le meilleur rendement du capital investi

Amélioration de nos processus :
investissements essentiels dans les systèmes et les processus en vue d’améliorer les fonctions pour le 
service à la clientèle ainsi que les systèmes comptables et financiers
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Développement de produits
Des ressources humaines essentielles se sont ajoutées cette année 
à l’équipe de développement technique de CanaDon. Auparavant, 
CanaDon comptait principalement sur une très petite équipe 
d’ingénieurs et de concepteurs de logiciels et, lorsque nécessaire, 
faisait appel à des gens de l’extérieur. Ce modèle ne répondait 
plus à nos besoins, étant donné que les rôles techniques sont de 
plus en plus spécialisés. Ainsi, les capacités techniques de notre 
petite équipe n’étaient plus suffisantes pour gérer nos systèmes 
exclusifs et satisfaire nos besoins en matière de développement 
et de sécurité. De nouveaux employés ont été embauchés 
pour le développement technique, dont un poste de directeur 
technique dirigeant l’équipe technique. Cette dernière continue 
de grandir pour répondre aux besoins du développement de 
produits. L’équipe de développement technique a joué un rôle 
essentiel dans l’élaboration d’outils mieux adaptés aux organismes 
de bienfaisance et aux donateurs, et le développement s’est 
beaucoup accéléré en raison de ces investissements.

L’ajout de ressources humaines internes à notre équipe technique 
a déjà fourni de nouvelles capacités et a permis d’améliorer 
l’efficience de nos logiciels et de nos systèmes afin qu’ils soient 
plus sécuritaires et plus fiables que jamais. Le moteur de recherche 
a été perfectionné, et de nouvelles pages de dons ont été conçues 
et développées, y compris des versions pour les applications 
mobiles. Nous continuons à réviser nos pages de dons, à renforcer 
notre capacité à lancer des collectes de fonds pour les crises 
humanitaires, et à élaborer de nouveaux outils qui permettront 
aux organismes de bienfaisance de gérer leurs collectes de fonds.

Connaissance du marché et 
sensibilisation du marché
La mission de CanaDon est entre autres d’accroître les dons de 
bienfaisance de façon générale. Ainsi, une grande partie de notre 
travail de sensibilisation portait de plus en plus sur l’atteinte 
de cet objectif. L’an dernier, une réorientation importante a 
consisté à délaisser la promotion externe pour nous attarder 
davantage au travail fondamental qu’est la connaissance de nos  
marchés : nous avons pris le temps (et nous continuons de la faire) 
d’écouter les donateurs et les organismes de bienfaisance afin de 
mieux comprendre leurs interactions avec  de CanaDon ainsi que 
les fonctionnalités et les changements qu’ils souhaiteraient que 
nous apportions.

C’est pourquoi CanaDon a cessé une partie de son travail 
d’éducation auprès des organismes de bienfaisance afin 
de passer davantage en mode écoute. Le programme 
MonOrganismeBranché a donc changé considérablement; la 
conférence MonOrganismeBranché, qui eut lieu en juin 2012, fut la 
dernière de ce type pour CanaDon. Nous avons également réduit 
nos programmes d’ateliers menés dans les différentes régions 
canadiennes. Le programme MonOrganismeBranché demeure à 

titre de ressource éducative. De plus, les webinaires et les outils 
d’apprentissage en ligne resteront disponibles aux organismes 
de bienfaisance souhaitant en savoir davantage sur la collecte 
de fonds en ligne et sur l’engagement dans les médias sociaux. 
Les ressources du programme MonOrganismeBranché ont été 
affectées à d’autres activités promotionnelles qui visent surtout à 
connaître le point de vue des utilisateurs et à se servir des données 
pour reconcevoir la gamme de produits présentement offerts et 
pour créer de nouveaux produits auxquels auront accès tant les 
organismes de bienfaisance que les donateurs. 

CanaDon a aussi commencé à collaborer avec une nouvelle firme 
de relations publiques pour aider à éduquer les donateurs sur la 
façon de donner—donner façon avisée—et pour encourager de 
façon générale les Canadiens à faire preuve de philanthropie dans 
la mesure du possible.  Ce travail entamé avec Hill & Knowlton s’est 
avéré extrêmement bénéfique, et la sensibilisation du public s’est 
accrue de façon importante grâce à une couverture médiatique 
beaucoup plus grande, particulièrement durant la période clé du 
temps des Fêtes, en novembre et décembre.

Amélioration de nos 
processus
Le volume de dons ayant augmenté à CanaDon, la demande sur 
les systèmes financiers et sur  le service à la clientèle s’est aussi 
accrue. CanaDon a investi considérablement dans des systèmes 
professionnels afin de gérer ces fonctions essentielles. L’équipe 
des finances a fait une transition cruciale vers le système de 
gestion comptable SAP pour toutes les fonctions comptables de 
l’exercice financier, assurant ainsi une performance plus grande 
que jamais en ce qui a trait à la gestion des données, aux rapports 
et à la surveillance. L’équipe des services aux donateurs et aux 
organismes de bienfaisance a également commencé à utiliser le 
logiciel Salesforce comme principal outil de gestion des relations 
avec la clientèle. Cette transition a permis d’améliorer l’efficacité 
de service à la clientèle et de transmettre plus d’information 
pertinente à l’épuipe du service aux donateurs et aux organismes 
de bienfaisance, en lui fournissant des données et des outils de 
gestion de cas.

De manière générale, CanaDon s’engage à assurer un système 
de dons à la fois performant, sécuritaire et fiable pour tous les 
donateurs et les organismes de bienfaisance canadiens. Nous 
avons continué à investir afin que notre priorité principale demeure 
la stabilité et la sécurité des transactions et des renseignements 
personnels. La nouvelle capacité acquise lors de l’exercice qui se 
termine nous a aussi permis de mieux répondre aux besoins de 
nos donateurs et des organismes de bienfaisance au Canada, Nous 
sommes très heureux à l’idée de dévoiler davantage d’information, 
au cours des prochains mois, au sujet de l’amélioration apportée à 
nos programmes et produits. 
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Budget de fonctionnement 2011–2012
 

CanaDon a connu un exercice financier fructueux. Les dons par l’entremise de CanaDon ont augmenté de 16 %, tandis que nos revenus 

globaux ont crû de 15 % par rapport à l’exercice précédent. Les dons recueillis au cours de l’exercice ont également dépassé ce qui était 

prévu au budget, mais nous n’avons pas atteint notre cible originale en ce qui a trait aux revenus. Toutefois, nous avons été en mesure 

d’accumuler un surplus plus important que prévu, en gérant nos dépenses avec prudence.

 
Budget approuvé Chiffres réels Écart

exercice 11/12 exercice 11/12 exercice 11/12

Dons par l’entremise de CanaDon 60 950 000 62 505 607 1 555 607 

     

REVENUS      

Revenus provenant des frais  
de transaction

2 437 678 2 453 394 15 716 

Autres revenus 586 425 438 397 -148 028 

TOTAL DES REVENUS 3 024 103 2 924 088 -100 015 

DépENSES      

Frais bancaires et frais de  
carte de crédit

1 319 179 1 333 889 -14 710 

Autres dépenses 1 688 079 1 525 014 163 065 

TOTAL DES DépENSES 3 007 258 2 858 903 -148 355 

     

 Surplus (déficit) 16 845 65 185 48 340 

a
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Au sujet de la rémunération 
de nos cadres
CanaDon s’efforce d’être un employeur de choix. À ce titre, notre 
objectif est d’embaucher et de garder des membres du personnel 
de qualité, tout en gérant les dons avec prudence. Les salaires de 
notre personnel sont équitables et concurrentiels et, en ce qui a 
trait à notre programme de rémunération, nous nous basons sur 
ce qui est offert par d’autres organisations semblables.

Notre engagement en 
faveur de la sécurité et de la 
confidentialité
La préoccupation majeure de CanaDon est d’assurer la sécurité et 
la confidentialité en ligne de nos donateurs et des organismes de 
bienfaisance. Notre site fonctionne sur l’une des plateformes les 
plus respectées pour les applications Web, et est protégé par des 
systèmes de sécurité très performants (matériel informatique et 
logiciels) contre les activités non autorisées. Nous protégeons les 
données sensibles grâce à caractéristiques avancées de sécurité 
en ligne, dont VeriSign et McAfee Secure.

Quant au traitement des renseignements relatifs aux cartes de 
crédit, CanaDon adhère aux normes de sécurité sur les données 
de l’industrie des cartes de paiement (Payment Card Industry 
Data Security Standards, PCI DSS). De plus, lorsque nécessaire  
(c.-à.-d. pour les dons mensuels), nous utilisons les services 
de notre fournisseur de services de paiement, qui respecte 
les normes PCI DSS, pour entreposer de façon sécuritaire les 
renseignements relatifs aux cartes de paiement. Enfin, CanaDon 
conserve au Canada les renseignements sur les donateurs, et ne 
vend, n’échange et ne partage jamais ces données.

Notre structure de frais
En tant qu’organisme de bienfaisance, CanaDon fonctionne selon 
un système de recouvrement des coûts. Nous avons évalué des frais 
de transaction de 3,9 % sur chaque don traité par l’entremise de 
CanaDon. Ce montant est déduit du don envoyé à l’organisme de 
bienfaisance. De ces frais de transaction de 3,9 %, les frais bancaires 
et les frais de carte de crédit absorbent 2,2 %, et seulement 1,7 % 
aide CanaDon à couvrir les coûts suivants : traitement sécuritaire 
des dons en ligne, au respect des normes de sécurité, à l’émission 
automatique d’un reçu électronique, au soutien technique offert 
aux donateurs et aux organismes de bienfaisance, au l’épuipe de 
CanaDon, et autres services.

Notre objectif principal est d’offrir aux organismes de bienfaisance 
canadiens des solutions peu coûteuses pour la collecte de fonds 
en ligne. C’est pourquoi CanaDon a toujours fonctionné (et 
continuera de fonctionner) sur une base de recouvrement des 
coûts. Nos coûts de transaction représentent le recouvrement des 
dépenses réelles associées au fonctionnement de notre système 
de dons en ligne.

a

2011/2012

Nombre de donateurs uniques
utilisant CanaDon

2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008

197  393
170  567
157  151
110  958
80  452

2011/2012

Dons recueillis ($) par l’entremise
de CanaDon

2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008

62  505  000 $ 
54  258  000 $ 
47  275  000 $ 
32  450  000 $ 
25  856  000 $ 

2011/2012

Nombre d’organismes de bienfaisance
inscrits sur CanaDon

2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008

13  000
10  900
9  300
7  500
5  800

CanaDon

Frais de carte
de crédit et 
frais bancaires

1,7 %

2,2 %

Organisme
de bienfaisance

96,1 %



Comité de gouvernance
Le comité de gouvernance, qui se réunit à chaque trimestre, 

supervise la gouvernance de CanaDon; il cherche à améliorer le 

travail et les fonctions du C.A., veille à ce que soient respectées 

la mission et la vision de CanaDon, nomme les membres du C.A., 

et agit à titre de comité d’évaluation et de sélection pour la haute 

direction.

Membres : 
Brenda Gainer (présidente), John Beattie, Patrick Johnston, Joan 

McCalla

GOUVERNANCE 
Conseil d’administration
CanaDon est dirigé par un C.A. composé de bénévoles qui fournissent 

une surveillance stratégique générale pour veiller à ce que toutes nos 

ressources servent à réaliser la mission et le mandat de l’organisation. 

Le C.A. se réunit à chaque trimestre, deux fois en personne et deux fois 

via conférence téléphonique.

Membres : 
Patrick Johnston, président
Borealis Advisors, Toronto  

William Kerr, président sortant
JSE Partners Inc., Oakville

John Beattie 
Société TELUS Communications, Toronto

Michael Bradley 
NorthCard, Toronto 

Matthew Choi, sécretaire
Médecin, Hamilton

Brenda Gainer 
Schulich School of Business, Université York, Toronto

Joan McCalla 
Directrice et membre émérite, Cisco Systems, Toronto

Sean Van Doorselaer, trésorier
Lind Equipment Ltd, Toronto 

Comité des finances et  
de la vérification
Le comité des finances et de la vérification, qui se réunit à chaque 

trimestre, supervise les finances de CanaDon; il reçoit le rapport 

initial du vérificateur et détermine avec la direction de CanaDon 

l’allocation stratégique des ressources financières afin de réaliser 

la mission de l’organisation.

Membres : 
Sean Van Doorselaer (président), Michael Bradley, Matthew Choi, 

Patrick Johnston

a
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RAPPORT 
FINANCIER

a

a

CanaDon s’engage à pratiquer une gestion 
financière responsable. Le C.A. et le personnel 
collaborent dans le meilleur intérêt de CanaDon 
et de toutes les parties prenantes, afin de 
protéger l’actif de CanaDon et de veiller à ce 
que toutes les affaires financières soient traitées 
avec soin, intégrité, uniformité, et dans le 
respect des ententes de fiducie et des ententes  
de financement.

10
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BILAN

2012 2011

ACTIF

Actif à court terme

     Encaisse et dépôt à court terme 802 932  $ 697 226  $

     Montants à recevoir              2 754            27 439 

     TVH recouvrable            41 843            29 587 

     Frais payés d’avance            29 770            13 917 

  877 299 768 169

Immobilisations            95 203            81 416 

Actif de la fiducie          989 248      1 166 285 

       1 961 750      2 015 870 

pASSIF

passif à court terme

     Créditeurs et charges à payer            78 406            55 793 

     Produit constaté d’avance            95 000            52 500 

         173 406          108 293 

Incitatif à la location reporté            23 984            31 365 

Obligation de la fiducie          989 248      1 166 285 

     1 186 638      1 305 943 

ACTIF NET

Actif net non affecté          644 909          628 511 

Investi dans des immobilisations            95 203            81 416 

Fonds de réserve affecté d’origine interne            35 000  - 

         775 112          709 927 

       1 961 750  $      2 015 870 $

a
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ÉTAT DES 
RÉSULTATS

2012 2011

Dons recueillis au nom d’autres organismes de 
bienfaisance

62 505 607 $ 54 080 283 $

REVENUS

     Frais de transaction        2 453 394        2 124 741 

     Autres dons            254 311            220 686 

     Dons et commandites d’entreprises              34 866              59 457 

     Subventions de fondations              20 000  - 

     Programme MonOrganismeBranché            111 511            117 971 

     Intérêts              16 696                    923 

     Autres revenus              33 310              29 826 

       2 924 088        2 553 604 

DépENSES

     Frais bancaires et frais de carte de crédit        1 333 889        1 155 154 

     Coûts reliés au personnel            890 843            610 685 

       Marketing et programme MonOrganismeBranché            177 104            120 045 

     Honoraires professionnels et d’experts-conseil            182 627            112 253 

     Loyer et coûts d’occupation            119 761            109 894 

     Fournitures et dépenses de bureau              83 036              85 252 

     Autres dépenses              37 086              23 581 

     Amortissement des immobilisations              34 557              18 498 

       2 858 903        2 235 362 

Excédent des revenus sur les dépenses pour l’exercice  65 185  $   318 242  $

L’information ci-dessus a été extraite et résumée de la version intégrale des états financiers vérifiés pour l’exercice 2011–2012. On peut trouver 
sur notre site Web la version complète (en anglais) de ces états financiers (http://www.CanaDon.org/Info/3/16/93/ss).

Frais de transaction
Autres dons

Dons et commandites d’entreprises
Subventions de fondations

Programme MonOrganismeBranché
Intérêts

Autres revenus

REVENUS :
 2011-2012

Frais bancaires et frais de carte de crédit
Coûts reliés au personnel

Marketing et programme MonOrganismeBranché
Honoraires professionnels et d ’experts-conseil

Loyer et coûts d’occupation
Fournitures et dépenses de bureau

Autres dépenses
Amortissement des immobilisations

DÉPENSES :
 2011-2012



MERCI
À NOS SYMPATHISANTS ET À NOS PARTENAIRES!

Entreprises et fondations
211 Ontario

Capital One

Charity Village

Collège George Brown, Éducation permanente

Fondation PricewaterhouseCoopers Canada

Framework Foundation

Good Works Communications Inc.

Imagine Canada

Mackenzie Placements

PayPal Canada

Société Telus Communications

Techsoup Canada

The Taligent Group

Visa Canada

CanaDon a fait tous les efforts possibles pour que cette liste de 

donateurs soit complète et à jour. Nous nous excusons de toute erreur 

ou omission qui serait tout à fait involontaire de notre part. Pour tout 

changement, veuillez aviser communications@canadahelps.org. 

Merci de votre appui à CanaDon.

a
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Particuliers
Particuliers (Cumulatif : 250 $ et plus,  

du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012)

John Beattie

Owen Charters

Matthew Choi

Johanne Duguay

Johane Fortin

Louise Hamel

Andrew & Nora Harmsworth

Patrick Johnston

William & Alice Kerr

Charlene Lockner

Dominique Lussier

Joan McCalla

Kenneth & Colleen Sommer

Cody Stewart

Sean Van Doorselaer

Judith Wilson
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PARTENAIRES

Alberta’s Promise
Alberta’s Promise utilise CanaDon pour mettre les donateurs en 

contact avec sa liste d’organismes de bienfaisance venant en aide 

aux enfants et aux jeunes de l’Alberta.

American Express Canada
Lors de diverses activités promotionnelles, American Express 

présente CanaDon comme solution de choix pour faire des dons.

Imagine Canada
CanaDon est partenaire d’Imagine Canada dans le cadre de 

plusieurs initiatives, dont le Code d’éthique de la collecte de fonds 

et de la responsabilité financière, le Portail DonAction, et d’autres 

initiatives qui profitent au secteur communautaire.

Intuit Canada
Le programme ImpôtRapide d’Intuit, permet aux donateurs de 

télécharger facilement sur CanaDon leurs reçus officiels de dons.

Maritz Canada
Maritz offre des cartes-cadeaux de CanaDon dans le cadre de ses 

divers programmes de fidélisation de la clientèle.

Université McMaster,  
Département d’économie
L’Université McMaster travaille avec CanaDon pour mieux 

connaître les donateurs canadiens et leurs motivations en matière 

de don.

CanaDon travaille avec plusieurs partenaires afin de fournir 

des possibilités de dons uniques et novatrices tant pour les 

donateurs que pour les organismes de bienfaisance.
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PERSONNEL 
DE CANADON

a

Organigramme de CanaDon 
Au 30 juin 2012

Conseil d’administration

Comité de
gouvernance

VACANT
Adjoint de direction

VACANT
Directeur
technique

Patrick Banville
Directeur, Opérations et service à la clientèle

Lyne Girizna-Kabwa
Agente, Service 
aux donateurs

et aux organismes 
de bienfaisance

Nadine Gutmann
Chef d’équipe, Services

aux donateurs et
aux organismes

Kirstin Beardsley
Gestionnaire, Marketing et communications

Amy Huynh
Coordonnatrice,

Marketing
et communications

Amy Huynh
Coordonnatrice,

Marketing
et communications

Ren
Ramkhelewan

Architecte de systèmes

Konstantin
Rakitine

Développeur
d’applications Web

Dina Bilenkis
Administratrice de

bases de données et
de systèmes

Adeline Wong
Ingénieure
en logiciels

VACANT
Administrateur

de systèmes

VACANT
Ingénieur

contrôle qualité
et développement

VACANT
Ingénieur

contrôle qualité
et développement

VACANT
Développeur

d’applications Web

Owen Charters
Président-directeur général
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Personnel de CanaDon au 
30 juin 2012 
 
Owen Charters
président-directeur général

Patrick Banville
directeur, Opérations et service à la clientèle

Kirstin Beardsley
gestionnaire, Marketing et communications

Dina Bilenkis
administratrice de bases de données et de systèmes

Lyne Girizina-Kabwa
agente, Service aux donateurs et aux organismes de  
bienfaisance

Amy Huynh
coordonnatrice, Marketing et communications

Nadine Gutmann
chef d’équipe, Services aux donateurs et aux organismes
de bienfaisance

Konstantin Rakitine
développeur d’applications Web

Ren Ramkhelawan
architecte de systèmes

Adeline Wong
ingénieure en logiciels

En 2011– 2012, nous avons 
dit au revoir à ces membres 
du personnel :
Vanessa Boudreau
agente, Service aux donateurs et aux organismes de 
bienfaisance

Nathan Bylok
stagiaire, conception graphique et multimédia

Kara Golani
associée, formation communautaire

Lianne Mai
stagiaire à nos bureaux

Katelyn McKeown
coordonnatrice, Collecte de fonds  
et développement des affaires

Mamta Patel
bénévole à nos bureaux 

Stephen Reiss
stagiaire, Développement des affaires

Caroline Schwechlen
gestionnaire de bureau et adjointe de direction

Kelei Xu
concepteur Web
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179 rue John, bureau 403

Toronto, Ontario  M5T 1X4

Tél : 1-877-755-1595

Téléc : 1-888-787-4264

info@canadon.org 
www.canadon.org

CanaDon est un organisme de bienfaisance canadien enregistré, 
BN 896568417RR0001.

www.facebook.com/canadahelps

www.twitter.com/canadahelps

www.youtube.com/canadahelps


