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Nouveau forum consacré à l’étude de sujets
cruciaux pour le secteur sans but lucratif au
Canada
By Malcolm D. Burrows, Susan Manwaring and Gordon Floyd
The Philanthropist et Imagine Canada créent le groupe « Pouls du secteur »
The Philanthropist et Imagine Canada créent aujourd’hui le groupe « Pouls du secteur » (Sector Pulse),
formé d’experts de différentes régions canadiennes qui se réuniront régulièrement pour explorer les
enjeux touchant le secteur sans but lucratif et de la bienfaisance au Canada.
Pour les deux organismes nationaux, « Pouls du secteur » constitue un nouvel outil en vue d’harmoniser
leurs intérêts et de discuter ensemble de différents enjeux qui orientent notre travail relatif aux
politiques publiques, nos efforts de communication, et nos programmes en matière de recherche et de
connaissances.
« Nous sommes très heureux de réunir un groupe diversifié de personnes pour nous aider à maintenir
l’avant-gardisme du contenu numérique produit par The Philanthropist, a déclaré Gordon Floyd, un des
directeurs de la rédaction à The Philanthropist. Ces deux dernières années, nous avons apporté de
grands changements à notre publication et le groupe “Pouls du secteur” poursuivra nos efforts pour faire
en sorte que la revue The Philanthropist conserve la place prépondérante qui est la sienne auprès des
leaders du secteur au Canada. »
Le groupe, dont les membres reflètent la diversité des organismes sans but lucratif au Canada,
constituera un organe consultatif pour The Philanthropist et pour Imagine Canada.
Les membres du groupe « Pouls du secteur » reflètent la diversité du secteur en ce qui a trait à la taille
des organismes, aux causes qu’ils défendent, à leur culture et à leur âge. Imagine Canada et
The Philanthropist s’attendent à ce que leurs points de vue, leurs idées et leur réflexion stratégique,
échangés dans le cadre de cette collaboration, contribuent à renforcer et améliorer le réseau qui s’est
constitué au Canada pour le bien commun.

« Imagine Canada est déterminé à demeurer étroitement relié aux gens et aux enjeux du secteur, a
affirmé Owen Charters, président du C.A. d’Imagine Canada. Le groupe “Pouls du secteur” ainsi que
nos nouveaux rapports avec The Philanthropist renforceront nos connaissances des tendances et réalités
qui influencent aujourd’hui l’environnement favorisant le bien commun. »
Les membres du groupe « Pouls du secteur » se réuniront quatre fois l’an.
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