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Introduction
Introduction

L’adaptation constante est la nouvelle norme.
La pandémie de la COVID19 a changé pratiquement tous les aspects de notre vie. Des masques aux restrictions de rassemblements
en passant par la lassitude de Zoom, rien ne fonctionne plus comme avant. Cela est vrai pour les églises et les ministères chrétiens
dans tout le pays.
Le 6 octobre 2020, une coalition d'organisations chrétiennes de recherche a mené une deuxième enquête nationale pour voir
comment les églises et les ministères chrétiens s'adaptaient et se comportaient lorsque la deuxième vague de COVID19 a frappé de
nombreuses villes. WayBase a pris l'initiative de faciliter un sondage national auquel ont répondu 1 269 églises et ministères de tous
les provinces et territoires représentant 108 traditions religieuses chrétiennes.
Le présent compte-rendu donne un aperçu de ce que les sondage a permis de découvrir. Vous verrez :
1.
2.
3.
4.
5.

Que l'impact financier négatif de la COVID19 continue à se faire fortement sentir dans toutes les provinces du Canada;
Qu’environ 75 % des églises proposent désormais des rassemblements en personne, même si beaucoup choisissent encore
de participer en ligne;
Que le niveau plus élevé de réengagement en personne est en corrélation avec de meilleurs revenus;
Que l'utilisation de la technologie s'est considérablement accrue, 80 % des églises offrant désormais des services en ligne;
Qu’alors que les églises et les ministères continuent à s'adapter, beaucoup se tournent vers les besoins de leur communauté.

Les églises et les ministères chrétiens s'adaptent en permanence, car ils continuent à servir les communautés et les villes du Canada
au nom de Jésus. En allant de l'avant, les églises et les ministères ont la possibilité de collaborer de nouvelles façons de se soutenir
mutuellement et de répondre aux besoins croissants de nos communautés locales et de notre monde.
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Vue d’ensemble du
mouvement chrétien
Sur la base des données de WayBase

Plus de 32 000

organisations chrétiennes au Canada

Les ministères chrétiens se
rassemblent dans les
communautés et
investissent dans leurs
communautés.
Si 32 000 organisations et
15 milliards de $ de revenus
semblent être des chiffres
importants, les deux sont
amplifiés par la force des
bénévoles.

77 %

sont des églises

+ de 6 milliards de $
de revenus d’églises

+ de 8 milliards de $
aide sociale, santé, autres

Quelles sont les sortes de ministères chrétiens au Canada?
Les églises sont le moyen
essentiel par lequel les
chrétiens se rassemblent.
Leurs membres
expérimentent la vie
communautaire ensemble
dans le cadre d’un réseau
de soutien et d’entraide. Ils
s’organisent aussi pour
servir et investir au delà
d’eux-mêmes.
De cette façon, les églises
deviennent également la
base de soutien de
beaucoup d’organisations au
service de la communauté.

Église 77%

Note : pour une meilleure compréhension de toutes les catégories, veuillez vous
référer à l’annexe.

Services en personne

Quel est le statut des services en personne pour les églises et autres
ministères?
Au printemps 2020, la
majorité des églises et des
ministères avaient soit
fermé les services en
personne, soit fermé tous
les services. Cet automne,
76 % des églises et 62 %
des autres ministères ont
une forme ou l’autre de
services en personne.

Églises

Autres ministères chrétiens

Cela indique que la
réouverture des services en
personne était une grande
priorité, même si cela
nécessitait des
changements importants
pour respecter les
exigences en matière de
santé.
Fermé

Ouvert

Rouvert, mais refermé

Comment le statut des services en personne diffère-t-il entre les provinces?
Il y a une grande diversité
entre les provinces quant à
la mesure dans laquelle les
églises sont ouvertes aux
services en personne.
Les églises rurales ont
tendance à être un peu plus
ouvertes aux services en
personne que les centres
urbains qui ont un nombre
plus élevé de cas de
COVID19.
Cela suggère que le nombre
de cas de COVID19 dans
une région a un impact
significatif sur le confort
d'une église à réengager
ses membres pour des
rassemblements en
personne.

Note : Certains lieux ont été omis de ce tableau du fait de la petite taille des échantillons.

Fermé

Ouvert

Rouvert, mais refermé

Parmi les ministères, en quoi le statut des services et programmes diffère-t-il?
Il existe une grande
diversité entre les différents
types de ministères et leur
capacité à rouvrir pour des
services ou des
programmes en personne.
Si la pandémie se prolonge
et que ces tendances se
maintiennent, ces
ministères pourraient avoir
besoin d'un soutien
supplémentaire.

Fermé

Ouvert

Rouvert, mais refermé

Quels sont les plans des églises fermées en vue d’une réouverture des services
en personne?
La majorité des églises qui
n'offrent pas actuellement
de services en personne
sont hésitantes à rouvrir,
mais pas au point d'exiger la
distribution préalable d'un
vaccin.
De nombreux leaders
estiment qu'une approche «
attentiste » est la meilleure
façon de gérer les
incertitudes qui
accompagnent cette
pandémie.

Quels sont les plans des ministères fermés pour rouvrir les services en
personne?
Par rapport aux églises, un
plus grand nombre de
ministères qui n'offrent pas
actuellement de services en
personne sont hésitants à
rouvrir leurs portes.
Cette plus grande prudence
est probablement due à la
nature de leurs services en
personne et au fait qu'ils
exigent que les personnes
restent dans des espaces
fermés pendant de longues
périodes.

Pas avant qu’un vaccin soit distribué
Avenir proche

Nous préférons attendre et voir

Services en ligne

Combien d’églises offrent des services en ligne?
La principale façon dont les
églises chrétiennes se sont
adaptées à la COVID19 est
de transférer leurs services
en ligne. C'est le cas de
toutes les églises au
Canada.
Bien qu'un faible
pourcentage d'églises aient
cessé leurs services en
ligne cet automne, la
majorité d'entre elles
continuent.
Cela suggère que l'un des
impacts les plus durables de
la COVID19 sera un plus
grand nombre d'églises
rejoignant les gens en ligne.
Jamais en ligne

Ont cessé d’offrir des services en ligne pendant la COVID19

Continuent d’offrir des services en ligne

Quel impact la taille de l’église a-t-elle sur la décision d’offrir des cultes en
ligne?
Alors qu'un pourcentage
plus faible de petites églises
250k$ ont ajouté des
services en ligne,
l'augmentation relative en
pourcentage a été plus
élevée que pour les services
plus grands.
Cela montre encore une fois
que les églises de toutes
tailles accordent une grande
priorité à l'engagement de
leurs fidèles en ligne.

Taille par rapport aux
revenus
Petit - moins de 250 k$
Moyen - 250 k$  750 k$
Grand - Plus de 750 k$

Jamais en ligne

Ont cessé d’offrir des services en ligne pendant la COVID19

Continuent d’offrir des services en ligne

Combien de ministères offraient précédemment ou offrent maintenant des
services en ligne?
Tout comme les églises, les
ministères canadiens se
sont adaptés en offrant des
services et des programmes
en ligne, mais dans une bien
moindre mesure.
Nombre de ces ministères
sont entièrement basés sur
des programmes en
personne qui ne se
traduisent pas par des
services en ligne. Ce sera
sans doute un défi
permanent pour ces
ministères de trouver des
moyens significatifs que de
rejoindre et de prendre soin
des personnes qu'ils
servent.
Jamais en ligne

Ont cessé d’offrir des services en ligne pendant la COVID19

Continuent d’offrir des services en ligne

Engagement

Quel est le niveau de réengagement des services en personne pour les églises?

Cela signifie que la plupart
des églises doivent maintenir
des services de culte en
personne et en ligne afin de
maximiser l'engagement.

Taille de l’assemblée avant la COVID19

Insufficient Data

Dans l'ensemble, les petites
églises ont un niveau
d'engagement beaucoup
plus élevé lors des cultes en
personne cet automne par
rapport aux grandes églises.
De même, les églises rurales
se réengagent davantage
dans les cultes en personne
que leurs homologues
urbaines. Collectivement, la
majorité des participants
choisissent toujours de ne
pas assister aux cultes
d'adoration en personne.

Ce diagramme représente le pourcentage de personnes au culte le plus fréquenté depuis la réouverture,
comparé à la fréquentation moyenne avant la COVID19.

Pour les ministères, quel est le niveau de réengagement dans les services et
programmes en personne?
Le réengagement pour les
services et programmes en
personne pour les
ministères est bien plus bas
que dans les églises, à
l’exception de l’éducation.
Cela suggère que de
nouvelles stratégies et
approches peuvent s’avérer
nécessaires alors que les
ministères continuent
d’affronter l’impact de la
pandémie.

La capacité d’accueil est-elle suffisante pour ceux qui veulent fréquenter l’
église en personne?
Les nouvelles exigences en
matière de santé ont un
impact significatif sur le
nombre de places assises
dans les églises. Les petites
églises peuvent plus
facilement s'adapter aux
limites de taille des
rassemblement et peuvent
trouver plus facile de rester
personnellement en contact
avec leur communauté
pendant la pandémie.

Taille de l’assemblée

La capacité d’accueil est-elle suffisante pour ceux qui veulent accéder aux
programmes en personne des ministères?
Les problèmes de capacité
liés à la réouverture des
services et des programmes
en personne ont un impact
plus important sur les
ministères des camps et des
retraites ainsi que sur les
ministères d'aide sociale et
de prestations
communautaires.
Lorsque l'on combine la
question de la capacité des
ministères des camps et des
retraites qui sont ouverts,
avec le pourcentage très
élevé de camps qui sont
fermés, ces ministères sont
considérablement limités.
Capacité insuffisante

Capacité suffisante

Quel a été l’impact de la taille et de la capacité d’accueil de l’église sur le
réengagement en personne?
Taille de l’assemblée

Les grandes églises sont
plus touchées par les
problèmes de capacité
créés par les restrictions
sanitaires pour rassembler
les gens en personne.
Lorsque leur fréquentation
globale est en baisse par
rapport aux chiffres de la
période pré-COVID, cette
incapacité à accueillir ceux
qui veulent y assister crée
une pression supplémentaire
à la baisse sur l'engagement.
De nombreuses églises
expérimentent ou
augmentent leur
concentration sur les petits
groupes afin de surmonter
ce défi.

Pourcentage de réengagement en personne
Capacité insuffisante

Capacité suffisante

Le fait d’avoir plus de visionnements en ligne encourage-t-il un meilleur
réengagement en personne?
Cette enquête a révélé
qu'un taux de conversion en
ligne plus élevé avait un
impact positif sur le
réengagement en personne,
mais avec des rendements
décroissants.

*

Cela suggère que les
services en ligne ont une
valeur pour aider les gens à
rester engagés.
Cependant, il n'est pas
essentiel de susciter un taux
d'audience élevé pour
favoriser le réengagement
en personne.

**

*Le pourcentage de personnes présentes au service le plus fréquenté depuis la réouverture par rapport aux
moyennes antérieures à la COVID19.
**L'augmentation de la fréquentation en ligne pour chaque personne qui ne se présente plus en personne.

Finances

Comment sont les revenus d’automne de l’église comparé à ce qui était attendu
au printemps?
Dans notre sondage de mai,
nous avons demandé aux
leaders d'église quelles
seraient leurs prévisions de
revenus pour l'automne,
puis nous avons comparé
ces prévisions avec les
revenus réels rapportés.
Les leaders se sont montrés
relativement précis dans
leurs projections.
Cela suggère que les
leaders ont une bonne idée
de la dynamique ayant un
impact sur leurs revenus.

Impact anticipé sur
le budget d’automne
(à partir du sondage de mai)

Revenus effectifs

(par rapport aux attentes de mai)

Comment sont les revenus d’automne du ministère comparé à ce qui était
attendu au printemps?
Nous avons interrogé les
leaders de ministères sur
leurs prévisions de revenus
pour l'automne, puis nous
avons comparé ces
prévisions avec les revenus
réels rapportés.
Dans l'ensemble, les leaders
de ministères se sont
montrés précis dans leurs
projections.
Cela suggère que les
leaders des ministères ont
une bonne idée de la
dynamique qui affecte leurs
revenus.

Impact anticipé sur
le budget d’automne

Revenus effectifs

(par rapport aux attentes de mai)

(à partir du sondage de mai)

Environ les
memês
23%

Où en sont les revenus de l’église par rapport aux budgets pré-COVID?
Certains peuvent se
demander si les églises des
provinces les plus touchées
ne subiraient pas une plus
grande baisse de revenus.
Bien qu'il y ait une certaine
différence, elle est
négligeable.
Cela suggère que l'impact
économique de la pandémie
est largement ressenti.

Autres provinces/Territoires

BC, ON, QC

Plus bas
59%

Environ les
memês
23%

Où en sont les revenus des ministères par rapport aux budgets pré-COVID?

Comme pour beaucoup
d'églises, les revenus des
ministères sont fortement
influencés chez tous les
types de ministères.
Aucun groupe ne se porte
particulièrement bien, les
camps/retraites et
l'éducation subissant les
plus grandes pertes de
revenus.
La réduction des dépenses
et la collecte de fonds
seront toutes deux
essentielles pour faire face
aux réalités de cette
pandémie et continuer à
fournir leurs services si
utiles.

Plus élevés

Environ les mêmes

Plus bas

Combien d’églises voient une baisse significative de leurs revenus?
Les églises financièrement
plus petites ont rapporté le
même pourcentage que les
églises moyennes à
connaître des diminutions
de revenus, mais cela a eu
des effets négatifs plus
forts.
Les grandes églises ont été
touchées de manière
significative, probablement
en raison des difficultés à
ramener un grand
pourcentage de leurs
participants aux services en
personne.
Les zones rurales ont
également eu tendance à
être moins touchées que les
églises urbaines.

Combien de ministères voient une baisse significative de leurs revenus?
Les ministères de toutes
tailles signalent des baisses
importantes de leurs
revenus, les plus petits et
les moyens étant plus
susceptibles de signaler des
baisses importantes de
leurs revenus (plus de 50
%.
Dans l'ensemble, cet impact
signifie que les ministères
auront du mal à répondre
aux besoins de nos
communautés sans un
apport important de soutien
financier, de nouvelles
formes de partenariat et de
collaboration, ou des
approches radicalement
innovantes.

Subventions gouvernementales

Combien d’églises ont eu accès à des subventions gouvernementales?
Une majorité d'églises
moyennes et grandes ont eu
recours à des subventions
gouvernementales pour
combler leurs déficits
financiers.
Les petites églises étaient
moins susceptibles de
décider de demander des
subventions.
Les besoins financiers des
petites églises étant
importants, la décision de
ne pas demander de
subvention peut être une
question de conviction ou
de capacité administrative.

Combien de ministères ont eu accès à des subventions gouvernementales?
De nombreux ministères ont
eu accès aux subventions
gouvernementales, les
camps en tête.
Les ministères d'aide sociale
et de prestations
communautaires étaient les
plus susceptibles de ne pas
bénéficier de subventions
gouvernementales. Nombre
d'entre eux étaient de
petites organisations qui
n'avaient peut-être pas
d'employés et n'auraient
donc pas pu bénéficier de
subventions.

Ont eu accès/Ont accès à des subventions

Ont choisi ne de nas accéder à des subventions

N’étaient pas admissibles à des subventions gouvernementales

Quelle est l’importance des subventions gouvernementales pour les églises qui
y ont eu accès?
Alors que neuf églises sur
dix recevant des
subventions estiment que
ces fonds sont importants à
un certain niveau, ce qui est
frappant, c'est le
pourcentage élevé qui
considère les subventions
comme vitales pour leur
capacité à continuer.

D’une importance vitale
Pas important

Modérément important

Assez important

Quelle est l’importance des subventions gouvernementales pour les ministères
qui y ont eu accès?
Pratiquement tous les
ministères qui ont eu accès
aux subventions
gouvernementales ont
indiqué que celles-ci étaient
importantes.
Encore plus de ministères
que d'églises ont indiqué
que les subventions étaient
vitales pour leur existence
pendant cette période, ce
qui montre à quel point nos
communautés sont
vulnérables.

D’une importance vitale
Pas important

Modérément important

Assez important

Perspectives financières futures

Quelles sont les attentes en termes de revenus des églises dans les 6 à 12
prochains mois?
La plupart des églises
estiment que leurs revenus
se sont maintenant
stabilisés, bien qu'à un
niveau inférieur à celui
d'avant la COVID et, dans
certains cas, nettement
inférieur.
Ce point de vue a été
constamment partagé par
les églises de différentes
tailles.
Certaines églises
s'attendent à un déclin
continu et pourraient avoir
besoin d'un soutien
supplémentaire pour faire
face à l'impact financier de
la pandémie.

Augmenté

Resté les mêmes

Diminué

Quelles sont les attentes en termes de revenus des ministères dans les 6 à 12
prochains mois?
Les ministères d'aide
sociale, de camps et de
retraites, plus que les
églises ou les autres
ministères, prévoient une
poursuite de la baisse de
leurs revenus dans les 6 à
12 mois à venir.
L'importance de nos camps
pour les jeunes et de nos
ministères d'aide sociale
pour nos communautés
signifie qu'une action
concertée sera nécessaire
pour assurer la poursuite de
ces ministères.

Augmenté

Resté les mêmes

Diminué

Adaptation

Quels changements importants sont mis en oeuvre par les églises cet
automne?
Les changements apportés
par les églises se
répartissent en trois thèmes.
Après avoir modifié les
services en ligne, les églises
engagent leurs membres
dans de petits groupes et
cherchent des moyens
créatifs de servir leurs
enfants et leurs jeunes.
Elles investissent beaucoup
d'énergie dans la mise en
œuvre de nouveaux
protocoles de sécurité pour
les activités en personne.
Elles explorent les moyens
de mieux répondre aux
besoins locaux et d'exprimer
l'amour de Dieu à leurs
prochains.

Quels changements importants sont mis en oeuvre par les ministères cet
automne?
Les ministères, comme les
églises, s'adaptent activement
aux réalités de la COVID19.
Ils ont apporté des
changements en ce qui
concerne les services en
ligne, les dons en ligne,
l'assistance aux membres et
la collecte de fonds afin de
renforcer leur base de
soutien.
Les églises et les ministères
ont la possibilité d'établir de
nouveaux partenariats et de
collaborer activement au
service de leurs
communautés locales et
au-delà, afin que chaque
ministère reste fort en ces
temps difficiles.

Merci pour l'intérêt que vous portez à ce rapport.
Au début 2021, nous mènerons un sondage plus complet sur
l'impact de la COVID19 sur les églises et les ministères chrétiens.
Pour participer à de futurs sondages ou être informé des résultats, cliquez ici.

Annexe

Commentaires sur la méthodologie et les limites

Méthodologie générale

Relier les résultats aux ministères

WayBase fournit des outils en ligne afin d'équiper les
organisations et les individus en vue d'agir avec d'autres pour
améliorer leur vie, celle des autres, de leur communauté et du
monde. Dans le cadre de cette vision, WayBase maintient une
base de données qui s'efforce de contenir des données sur
chaque ministère chrétien au Canada.

Les courriels invitant à répondre étaient liés au nom de
l'organisation et à un identifiant unique, ce qui garantissait que
toutes les réponses étaient associées à la bonne organisation.

Pour être listé dans WayBase.com un ministère doit :
- s’identifier comme chrétien (en souscrivant à une déclaration de
foi du Conseil canadien des églises, du Conseil canadien des
œuvres de bienfaisance chrétiennes ou de l'Alliance évangélique
du Canada);
- avoir le statut d'organisme de bienfaisance ou la confirmation de
son statut de ministère par un autre ministère déjà inscrit sur
WayBase.
Du 6 au 19 octobre 2020, nous avons invité les leaders de ces
organisations chrétiennes à répondre à notre sondage en ligne
sur l'impact de la COVID19 sur leur ministère.

Lorsque le répondant modifiait le nom ou l'emplacement de
l'organisation, une vérification était effectuée pour attribuer la
réponse à la nouvelle organisation.
Lorsque des réponses multiples étaient reçues au nom d'une
seule organisation, elles étaient examinées manuellement afin
d'évaluer la personne la mieux placée pour donner une réponse
représentative au nom de l'organisation.

Compte-rendu du sondage de mai
Pour voir les résultats du sondage de mai, cliquez ici.

Commentaires sur la méthodologie et les limites

Représentativité
Afin de garantir la représentativité des résultats, nous avons examiné
la répartition des résultats par catégorie d'organisation, par taille de
revenus, par province et par type de région (urbaine ou rurale). La
taille des revenus a été déterminée par les tranches de revenus
suivantes (déterminées par leur déclaration de bienfaisance de 2017
: 25 k$, 25 k$ à 100 k$, 100 à 249 k$, 250 à 499 k$, 500 à 759 k$,
750 à 999 k$, 1 M$ et plus. Ils ont ensuite été regroupés en petits,
moyens et grands (respectivement <250 k$, 250 k$750 k$, 750
k$. Cela a été fait après avoir observé des différences minimes à un
niveau plus granulaire.
Pour la plupart, les réponses étaient bien conformes aux
distributions des organisations identifiées dans WayBase, cependant
nous n'avons pas entièrement validé par courant de la foi chrétienne
ou tradition.
Les données ont été rééchantillonnées en fonction du groupe de
revenus, de la province et du type de région (urbaine ou rurale) afin
de produire des résultats représentatifs de la nature localisée des
effets de COVID19.

Autres notes :
Si plusieurs organisations utilisent le même numéro d'organisme de
bienfaisance, leurs tailles sont traitées de la même manière. En effet,
nous n'avons pas de critères de principe pour attribuer une taille, et en
même temps, les réponses des sous-organisations sont dans une
certaine mesure une représentation de la plus grande organisation. Il
s'agit d'un facteur relativement mineur qui a affecté <1 % des
réponses.
Les références aux petites, moyennes et grandes organisations font
référence à la taille des revenus et non aux personnes desservies.
L'estimation de la taille fonctionnelle en fonction de la taille des
revenus est une pratique courante. Les données sur les revenus
n'étaient disponibles que dans le cas des organismes de bienfaisance.
Les réponses autres que celles des organismes de bienfaisance ont
été utilisées lorsque la division par la taille des revenus n'était pas un
facteur. WayBase reconnaît que les organismes peuvent avoir de
faibles revenus mais desservir un grand nombre de personnes. La
taille de l’assemblée est décrite explicitement par la taille de
l’assemblée dans certains cas.

Ministères par catégorie
Le terme église inclut ici les ministères impliqués dans les oeuvres suivantes :
Assemblée

Assemblée multisite (Campus)

Bureau d’église - Multisite

Le terme bureaux de diocèse et de dénomination inclut ici les ministères impliqués dans les oeuvres suivantes :
Bureau d’église - Réseau d’églises
Bureau d’église - Implantation d’
églises

Bureau d’église - Dénomination
District/Diocèse/Conférence

Bureau d’église - Bureau central d’une
dénomination

Bureau d’église - Paroisse/Charge
pastorale

Le terme bienfaisance/services d’intérêt communautaire inclut les ministères impliqués dans les oeuvres suivantes :
Services contre les abus
Programmes agricoles
Désastre/Secours en temps de guerre
Banque alimentaire/Sécurité
alimentaire
Sans-abri/Refuges sans-abri
Services sociaux peuples autochtones
Développement infrastructure

Logements à faibles revenus
Orphelinats
Oeuvrer pour la paix
Prison & services de réorientation
Réfugiés/Services immigration
Entraide et développement
Défense de la justice sociale

Magasins d’occasion
Programme extrascolaire
Prestations communautaires - Garde
d'enfants
Services pour les personnes handicapées
Centre d'accueil
Services d'emploi et de carrière
Engagement des gouvernements

Foyer de groupe
Services juridiques
Mariage, famille et sexualité
Prestations communautaires - Soins
pendant la grossesse/planification
familiale
Prestations communautaires - Autres
Aide sociale - Autres

Ministères par catégorie
Le terme éducation inclut ici les ministères impliqués dans les oeuvres suivantes :
Petite enfance
École primaire et secondaire
Enseignement supérieur
Éducation des adultes

Enseignement alternatif
Bibliothèque
Alphabétisation/études
linguistiques
Recherche

Bourses d'études et prix éducatifs
Éducation - Autres
District/Conseil/Division (remarque : le
Conseil scolaire de District catholique
a été exclu de cette

enquête en raison de sa taille
importante et de son modèle de
financement unique qui fausserait
les résultats)

Le terme camps et retraites inclut ici les ministères impliqués dans les oeuvres suivantes :
Camp de jour
Camp de nuit

Autres loisirs

Centre de retraite

Retraite - Autre

Le terme évangélisation et discipolat inclut ici les ministères impliqués dans les oeuvres suivantes :
Ministère auprès des étudiants
Conférences et événements

Discipolat général
Évangélisation générale

Déploiement missionnaire/Soutien

Évangélisation/Discipolat - Autre

Ministères par catégorie
Le terme autres inclut ici les ministères impliqués dans les oeuvres suivantes :
Association - Foi et travail
Association - Services financiers /
Programmes d'avantages financiers
Association - Association de mise
en réseau des villes et des
ministères
Association - Général
Culture et médias - Librairies
Culture et médias Musée/Patrimoine
Culture et médias - Musique
Culture et médias - Médias en ligne
Culture et médias Édition/Programme d'études
Culture et médias - Radiodiffusion
Culture et médias - Technologie
Culture et médias - Diffusion TV
Culture et médias - Autres
Environnement/Animaux - Soins et
préservation des animaux

Environnement/Animaux - Protection
et préservation de l'environnement
Fondation - Ministère chrétien
Fondation - Éducation
Fondation - Santé
Fondation - Autres
Santé - Rétablissement des
toxicomanies
Santé - Hôpitaux pour enfants
Santé - Soins palliatifs
Santé - Hôpital
Santé - Services de santé mentale
Santé - Foyers pour personnes
âgées/soins aux personnes âgées
Santé - Autres
Développement du leadership Conférences et événements
Développement du leadership Ressources

Développement du leadership Programmes de formation
Développement du leadership - Autres
Biens / Fiducies - Cimetière
Biens / Fiducies - Installations,
bâtiments et entretien
Biens / Fiducies - Fiducie
Biens / fiducies - Autres
Ordre religieux - Augustins
Ordre religieux - Bénédictins
Ordre religieux - Carmélites
Ordre religieux - Chartreux
Ordre religieux - Cistercien
Ordre religieux - Couvent
Ordre religieux - Dominicains
Ordre religieux - Franciscains
Ordre religieux - Jésuites
Ordre religieux - Missionnaires de la
Charité

Ordre religieux - Monastère
Ordre religieux - Salésiens
Ordre religieux - Vincentien
Ordre religieux - Autres
Personnes ressources Auteur/Blogger
Personnes ressources - Aumônier
Personnes ressources - Chorale
Personnes ressources - Conseiller
Personnes ressources - Divertisseur
Personnes ressources Musicien/Bande
Personnes ressources Orateur/communicateur
Personnes ressources - Directeur
spirituel
Personnes ressources - Artiste visuel
Personnes ressources - Officier de
mariage
Personnes ressources - Autres
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