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Introduction
Introduction

Le changement peut se produire en un instant.
Pour les ministères chrétiens du Canada et du monde entier, la pandémie COVID-19 a frappé comme l'éclair en mars 2020 et l'impact a
été immédiat. Les bâtiments ont été fermés. Les services et les réunions ont été mis en ligne. Les projets de voyage ont été annulés. Les
revenus ont chuté. Certains employés ont été licenciés. Tout le monde s'est retiré chez soi. Sans préavis, tout a changé.
Le 22 avril, des chercheurs chrétiens et des organismes de recherche se sont réunis pour examiner l'impact de la COVID-19 sur les
églises et les organisations de bienfaisance chrétiennes au Canada. WayBase a pris l'initiative de faciliter un sondage national auquel ont
répondu 2630 ministères de chaque province et territoire, dont 132 mouvements chrétiens diﬀérents.
Ce rapport ﬁnal donne un aperçu de ce que le sondage a permis de découvrir :
1. Les ministères partagent une expérience commune à travers toutes les traditions religieuses, les provinces, la taille et les types de
ministères;
2. Les fermetures et le chômage résultant de la COVID-19 ont entraîné une baisse signiﬁcative des recettes;
3. Un tiers des ministères connaissent une augmentation du nombre de personnes qui bénéﬁcient de leurs services;
4. Les ministères s'adaptent rapidement, notamment en oﬀrant davantage de services en ligne;
5. Les ministères veulent rouvrir en toute sécurité, relever les déﬁs et savoir comment répondre aux besoins de leur communauté.
Le changement s'est produit en un instant et les ministères chrétiens réagissent pour servir leurs communautés.

Partenaires de recherche :

Organisations
Conseil canadien des œuvres de bienfaisance chrétiennes
Flourishing Congregations Institute at Ambrose University
Cardus

Chercheurs
Rick Hiemstra, The Evangelical Fellowship of Canada
James Watson (PhD), The Salvation Army
Sam Reimer (PhD), Crandall University
Kevin Phang, WayBase.com

Vue d’ensemble du mouvement chrétien
Sur la base des données de WayBase

32 000+

77 %

6$+ milliards

8$+ milliards

organisations chrétiennes au Canada

sont des églises

revenus d’églises

bienfaisance, santé, autres

Les ministères chrétiens se
rassemblent dans leur
communauté et investissent
dans leurs communautés.
Si 32 000 organisations et 15
milliards de dollars de
revenus peuvent sembler
être des chiﬀres importants,
les deux sont magniﬁés par
la force du bénévolat.

Quelles sortes de ministères chrétiens existent au Canada?
Les églises sont la façon
principale dont les chrétiens
se rassemblent.
Leurs membres vivent
ensemble la communauté
comme un réseau de soins
et de soutien. Ils
s’organisent aussi pour
servir et investir au-delà
d’eux-mêmes.
Les églises deviennent
également ainsi la base de
soutien de beaucoup
d’organisations importantes
au service de la localité.

Note : pour mieux comprendre toutes les catégories, veuillez vous référer à l’annexe.

Au-delà des églises, quels autres ministères investissent dans le bien-être des
localités?
Les chrétiens investissent
fortement dans le bien-être,
la santé, les programmes
bénéﬁciant aux
communautés, l’éducation et
les programmes pour la
jeunesse en vue de
promouvoir le bien-être
physique, social, mental et
spirituel.
Le mouvement chrétien a le
potentiel de jouer un rôle
vital dans la relance du
Canada.

Résultats du sondage

Combien de ministères ont participé à ce sondage?
3 100 leaders de ministère
ont participé au sondage,
issus de tous les
mouvements, provinces et
catégories de ministères.
Cela indique que des leaders
chrétiens de toutes les
parties du mouvement
chrétien veulent apprendre
les uns des autres.

Ministères ayant participé au sondage

Tous les autres ministères

Combien de ministère ont participé de chaque type de ministère?
Les résultats sont assez
représentatifs du
mouvement chrétien au
Canada.
La répartition des réponses
au sondage correspond
étroitement au nombre
d’organisations de chaque
type de ministère.

Fonctionnement

Quel impact la COVID-19 a-t-elle eu sur la capacité des ministères chrétiens à
fonctionner?
Ensemble

La plupart des ministères ont
continué de fonctionner, quoi
qu’en n’oﬀrant que des
services réduits.
Moins de 1 % des ministères
ont déclaré avoir fermé de
manière permanente. Les
messages enregistrés des
ministères fermés de
manière permanente
indiquent qu’ils ne répondent
pas aux courriels et qu’ils n’
étaient donc pas en mesure
de participer à ce sondage.

Temporairement fermés

Services normaux

Services réduits

Services accrus

Comment la COVID-19 a-t-elle impacté la capacité des ministères chrétiens à
oﬀrir leurs services?
Les ministères chrétiens les
The hardest hit are
plus durement frappés sont
ministries
and
lescamping/retreat
camps, les centres
de
education
retraite
et les institutions.
institutions
éducatives.

Overall, smaller ministries are

Les plus petits ministères
more likely to close or have
risquent davantage de
reduced
services
fermer
ou d’avoir
desthan larger
organizations.
services
réduits que les
organisations plus grandes.

Taille en termes de revenus
Petit - Mois de 250 k$
Moyen - 250 k$-750 k$
Grand - Plus de 750 k$

Temporairement fermés

Services normaux

Services réduits

Services accrus

Comment la COVID-19 a-t-elle impacté les ministères ruraux et urbains?
Les ministères ruraux
The hardest hit are
risquent davantage d’être
camping/retreat
ministries
and
temporairement
fermés
ou
education
institutions.
d’avoir
des services
réduits.
Environ
10smaller
% des ministères
Overall,
ministries are
urbains ont augmenté leurs
more likely to close or have
services en réponse à la
reduced services
COVID-19,
reﬂétant than larger
organizations.
possiblement
un besoin
accru de leurs services.

Temporairement fermés

Services normaux

Services réduits

Services accrus

Finances

Dans quelle mesure les revenus ont-ils changé en fonction de la taille du
ministère?
Tout comme d’autres
secteurs tels que les aﬀaires,
le divertissement ou les
voyages, les ministères
chrétiens connaissent un
déclin ﬁnancier majeur en
termes de revenus, quelle
que soit la taille du ministère.
Ce niveau de déclin pourrait
avoir des conséquences
dévastatrices, s’il devait se
poursuivre sur une longue
durée.

Diminué

Restés les mêmes

Augmenté

Comment les revenus ont-ils changé par catégorie?
Les ministères chrétiens de
toutes les catégories ont
signalé une chute immédiate
et signiﬁcative des revenus.
Si 14 % des organismes de
bienfaisance ont indiqué une
augmentation de leurs
revenus, probablement dûe
au fait qu’ils oeuvrent en
première ligne parmi les plus
vulnérables, près de 60 %
ont vu un déclin.
Aucun ministère chrétien
n’est immunisé contre un
impact ﬁnancier.

Diminué

Restés les mêmes

Augmenté

Comment les revenus ont-ils changé par province?
Dans l’ensemble, un fort
pourcentage de ministères
dans toutes les provinces
ont signalé une chute de
leurs revenus.
Le soutien des collectes de
fonds sera une priorité clé
dès maintenant et dans
l’avenir.

Note : Terre-Neuve, Î.-P.-É., les
Territoires du Nord-Ouest et le
Nunavut sont exclus de ce calcul du
fait d’un manque de certitude
statistique sur la base du faible
échantillon de répondants.
Diminué

Restés les mêmes

Augmenté

Si les revenus ont diminué, quelles sont les raisons indiquées de cette
diminution?
La toute première raison de
la perte de revenus est
l’impact immédiat du fait de
ne pas pouvoir être proches
physiquement des
donateurs. Les ministères
travaillent à des solutions en
vue de surmonter ce déﬁ.
La perte de revenus par les
dons et le ralentissement
économique représentent
des impacts à long terme
bien plus diﬃciles à
surmonter.

Si les revenus ont augmenté, quelles raisons ont été indiquées à cette
augmentation?
Si la plupart des ministères
ont vu un déclin et d’autres
aucun changement dans
leurs revenus, quelques-uns
ont vu une augmentation de
leurs revenus. Ces
ministères ont adopté une
approche proactive pour
élargir à la fois leurs
opportunités de donner et
leur engagement envers
leurs donateurs.
Face au besoin de la plupart
des ministères de restaurer
leur niveau de revenus, ces
constats apportent une
approche porteuse d’espoir.

Quel a été l’impact sur les revenus par catégorie de ministère?
Au lieu d’une croissance ou
d’une diminution de 2-5 %
attendus des revenus
annuels qu’expérimentent la
plupart des ministères, la
pandémie a provoqué des
ﬂuctuations majeures des
revenus, la plupart de 10-50
%.
Bien que cela représente un
déﬁ signiﬁcatif pour les
ministères, cela donne aussi
l’occasion aux leaders de
collaborer davantage pour
trouver des solutions de
collectes de fonds et pour
s’adapter aux nouvelles
réalités économiques.
Diminué

Augmenté

Personnel

Quel impact la COVID-19 a-t-elle eu sur l’emploi du personnel?
Un tiers des ministères a
indiqué un impact immédiat
sur l’emploi de leur
personnel.
Les principaux changements
que des ministères ont
eﬀectué sont des mises à
pied et des réductions de
salaire aﬁn de s’ajuster aux
revenus réduits.
Ceci révèle que de
nombreux ministères doivent
faire face à des problèmes
complexes de transition du
personnel au coeur de cette
crise.
Note : Terre-Neuve, Î.-P.-É., les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut sont exclus de ce calcul
du fait d’un manque de certitude statistique sur la base du faible échantillon de répondants.

Comment la COVID-19 a-t-elle impacté l’emploi du personnel par province?
L’approche la plus commune
dans l’ensemble des
provinces pour s’ajuster à la
diminution des revenus
consiste à mettre à pied
temporairement du
personnel.
Les licenciements
permanents sont beaucoup
moins fréquents (3 % au
niveau national) mais tout de
même signiﬁcatifs dans les
provinces du midwest (5-8
%).
Cela souligne encore
combien l’impact de la
COVID-19 est ressenti
uniformément à travers tout
le Canada.

Note : Terre-Neuve, Î.-P.-É., les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut sont exclus de ce calcul
du fait d’un manque de certitude statistique sur la base du faible échantillon de répondants.

Quel est l’impact de la COVID-19 sur l’emploi du personnel par catégorie?
Dans l’ensemble, les
réductions de salaire et les
mises à pied temporaires
aﬀectent toutes les
catégories de ministère.
Camps, centres de retraite et
éducation ont connu le
nombre le plus élevé de
licenciements temporaires et
permanents.
Comme on pouvait s’y
attendre toutes les
catégories de ministère
vivent un gel des
embauches, même s’ils
n’ont pas diminué les
salaires ni le nombre
d’employés.

Pas d’impact

Diminution

Augmentation

Comment la COVID-19 impacte-t-elle le temps investi par le personnel sur ces
priorités?
Pour la plupart des
ministères, la COVID-19 a
augmenté les exigences de
temps pour les leaders,
plutôt qu’elle ne les a
réduits.
Les changements dans le
culte (pour les églises), pour
répondre aux besoins des
gens, et pour faire face aux
problèmes de personnel
représentent les plus grands
déﬁs pour les leaders de
ministère en termes de
temps.

Diminué

Resté le même

Augmenté

Engagement

Comment le nombre de personnes aidées a-t-il changé en fonction de la taille du
ministère?
Beaucoup de ministères
chrétiens doivent faire face à
des nombres semblables ou
accrus de personnes ayant
besoin de soutien mais avec
des ressources ﬁnancières
diminuées.
La taille du ministère n’est
pas un avantage ou un
désavantage automatique
pour aider les gens par votre
ministère face à la
COVID-19. Cela représente
une opportunité pour les
ministères de taille similaire
d’apprendre les uns des
autres comment rejoindre au
mieux les gens pendant
cette période.
Diminué

Resté le même

Augmenté

Comment le nombre de personnes aidées a-t-il changé par catégorie?
Il n’est pas surprenant que
les ministères de camps et
de retraites soit les plus
aﬀectés par la COVID-19.
Le déﬁ de s’adapter pour
bien servir les gens pendant
la COVID-19 a un impact sur
tous les types de ministères.

Diminué

Resté le même

Augmenté

Comment le nombre de personnes aidées a-t-il changé par province?
Même par province, la
tendance demeure de voir
un tiers diminuer et un tiers
augmenter.
Ceci souligne que l’impact
de la COVID-19 est
étonnamment similaire à
travers tout le Canada.

Note : Terre-Neuve, Î.-P.-É., les
Territoires du Nord-Ouest et le
Nunavut sont exclus de ce calcul du
fait d’un manque de certitude
statistique sur la base du faible
échantillon de répondants.

Diminué

Restés les mêmes

Augmenté

Quelle est l’ampleur du changement dans le nombre de personnes aidées par les
ministères?
Plutôt que d’expérimenter
une croissance ou un déclin
annuel typique de 2-5 % du
nombre de personnes
servies, la plupart des
ministères ont indiqué des
ﬂuctuations majeures dans le
nombre de personnes
servies (10-75 %).
Les diminutions sont
probablement dues à la
fermeture ou la réduction
temporaires des services.
Les augmentations sont
probablement dues au fait
que plus de personnes
cherchent un soutien
pendant cette crise.

Diminué

Augmenté

Adaptation

Quels changements immédiats les ministères ont-ils opérés à cause de la
COVID-19?
Il n’est pas surprenant qu’un
grand changement ait été le
fait de prioriser les services
en ligne et de faire un
meilleur usage du téléphone;
c’est l’une des principales
transitions vécues dans tous
les secteurs au service des
gens.
Un sur trois oﬀrait de
nouveaux services pour
répondre aux besoins
pratiques provoqués par la
COVID-19. Cela montre
l’agilité des ministères quand
il s’agit d’aider ceux qui sont
dans le besoin.

Quels changements les ministères ont-ils eﬀectués sur la base de leur catégorie?
Les ministères de
bienfaisance ont indiqué une
approche équilibrée dans
leur façon de faire des
changements dans de
nombreuses catégories. Les
églises et autres ministères
ont donné davantage de
priorité au fait d’accroître
leurs services en ligne.

Quels changements les ministères ont-ils eﬀectués sur la base de leur taille?
La similitude remarquable
dans la façon dont les
ministères de toutes tailles
ont dû s’adapter à la
COVID-19 suggère que les
leaders tous secteurs
confondus ont partagé une
approche de base
commune. Cela devrait
encourager les leaders à
chercher des occasions de
collaborer et de partager ce
qu’ils ont appris et leurs
stratégies alors qu’ils
aﬀrontent les diverses
phases de la relance du
Canada.

Dans quelle mesure y a-t-il une relation entre les changements eﬀectués et le
nombre de personnes rejointes par vos services?
Une plus grande proportion
de ministères qui ont eﬀectué
des changements immédiats
ont également rapporté des
augmentations du nombre de
personnes rejointes par leurs
ministères. Cependant, les
changements eﬀectués n’ont
pas empêché le nombre de
personnes desservies de
décliner pour beaucoup
d’autres ministères.
Cela suggère qu’il ne suﬃt
pas de s’adapter en faisant
des changements pratiques.
Cela représente une autre
opportunité pour les leaders
de collaborer en partageant
leurs découvertes.
Diminué

Resté le même

Augmenté

Service communautaire

Comment les ministères ont-ils servi leur communauté en réponse à la
COVID-19?
Les ministères ont réagi face
à la COVID-19 en faisant ce
qu’ils font le mieux. Ils ont
augmenté les soins et le
soutien personnels qu’ils
oﬀrent aux gens.
Aussi, près de la moitié des
ministères ont commencé à
aider avec la distribution de
nourriture et d’autres
fournitures essentielles.
Tout cela souligne le rôle
vital que les ministères
chrétiens jouent dans les
communautés locales.

Quels groupes ont investi plus de temps dans leur communauté locale?
Des leaders chrétiens de
ministères de toutes tailles et
de tous types ont
immédiatement réagi face à
la COVID-19 en cherchant
des moyens d’étendre leurs
réseaux et de servir leurs
communautés locales dans
cette crise.
Si cela a été leur réponse
immédiate face à l’impact
initial de la COVID-19, tout
en s’adaptant, ces chiﬀres
vont probablement aller en
augmentant.

Investi plus de temps

N’ont pas investi plus de temps

Perspective future

À quoi s’attendent les leaders dans les prochains trois mois et années?
Dans l’ensemble, les leaders
s’attendent à un déclin des
revenus dans les trois mois à
venir mais les trois-quarts
s’attendent à un retour à la
normale dans les trois ans.
Un ministère sur quatre, soit
un total de 8 000 ministères,
s’attendent à un déclin à
long terme; cela devrait nous
préoccuper de manière
signiﬁcative.

Attentes sur trois mois
(mai-juillet)

Attente sur trois ans

À quoi ressemble la projection sur trois mois et trois ans par catégorie?
La projection sur trois ans
révèle que les ministères
touchant à l’éducation, aux
camps et aux retraites
s’attendent à l’impact
signiﬁcatif négatif le plus
signiﬁcatif à long terme et
auront sans aucun doute
absolument besoin d’un
soutien supplémentaire.
Près de 25 % de toutes les
catégories indiquant une
perspective négative à long
terme, il est vital que les
leaders collaborent aﬁn de
trouver des solutions pour
revitaliser tous les
ministères.

3
mois

3
ans

Diminué

Resté le même

Augmenté

Les plus grands besoins des ministères

Quels sont les plus grands besoins des ministères dus à la COVID-19?
Il n’est pas surprenant que
les plus grands besoins
actuels de l’ensemble des
ministères soient celui de
conseils pratiques pour gérer
les changements et de
combler les manques
ﬁnanciers.
Mais il y a aussi un nombre
signiﬁcatif d’organisations
plus petites qui ont identiﬁé
le soutien face au stress
comme étant un besoin
majeur.

Pas de besoin

Besoin majeur

Conclusion

Introduction
Conclusion

Le changement peut se produire en un instant.
Construire un avenir meilleur demandera du temps et de la collaboration.
Lors d'un récent appel national, le Dr Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, a indiqué que cette nouvelle normalité
pourrait durer entre 12 et 24 mois. Il a averti que certains changements dans les approches de la santé pourraient devoir être permanents
à mesure que nous apprenons à vivre avec le virus COVID-19 en tant que partie intégrante de la société. Il a ensuite mis les dirigeants
chrétiens au déﬁ de voir les possibilités qui s'oﬀrent à eux en ce moment pour améliorer notre façon de travailler ensemble, de prendre
soin des personnes en situation de vulnérabilité et de servir au niveau local et mondial.
Comme l'a révélé le sondage, les ministères chrétiens sont tous aﬀectés de manière signiﬁcative par la COVID-19 et son impact sur
l'économie. Certains ministères sont plus durement touchés que d'autres. Cependant, il est clair que la plupart des ministères s'adaptent,
améliorent leur façon de servir les gens en ligne et adaptent leurs programmes pour servir les gens dans cette nouvelle réalité.
Les prochaines étapes consistent à rouvrir en toute sécurité, à construire des réseaux solides pour servir chaque ville, et à
continuer à s'adapter et à prendre des mesures pour répondre aux besoins importants créés par la pandémie au niveau local et
dans le monde entier.
Alors que les ministères chrétiens viennent de célébrer la Pentecôte 2020, que la promesse intemporelle de Jésus nous inspire et nous
rassure pour partager et vivre son évangile : « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem (votre ville), dans toute la Judée et la Samarie (votre pays), et jusqu'aux extrémités de la terre (notre monde) » Actes 1:8.

Ressources pour vous aider face
à vos prochaines étapes
Le plus grand besoin identiﬁé par les répondants au sondage
est le soutien aﬁn de rouvrir en toute sécurité.
Le 28 mai, le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la
Nouvelle-Écosse, a été consulté par des milliers de leaders de
ministères chrétiens sur la façon de rouvrir en toute sécurité et de
contribuer à la relance du Canada.
Visionner la vidéo ici.

●

●

●

Autres ressources (en anglais seulement) :
EFC Reopening Churches Video (Dr. Kami Kandola, Chief Medical Oﬃcer of Health of the
Northwest Territories provides additional practical advice on how to reopen Christian
churches and organizations safely)
Alberta’s Church Plan (recommended as a resource for all provinces). Children’s
ministries are recommended to use provincial guidelines for schools and daycares when
able to physically open.
Guide to Reopening Church Services (U.S. resource that can be adapted)

Annexe

Ministères par catégorie

Le terme église inclut ici les ministères impliqués dans les oeuvres suivantes :
Assemblée
Assemblée multisite (Campus)
Bureau d’église - Réseau d’église

Bureau d’église - Implantation d’église
Bureau d’église - Dénomination
District/Diocèse/Conférence

Bureau d’église - Siège social
dénomination
Bureau d’église - Multisite

Bureau d’église - Paroisse/Charge
pastorale

Le terme bienfaisance 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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Méthodologie générale

Relier les résultats aux ministères

WayBase existe pour permettre aux ministères chrétiens et aux
individus de se trouver les uns les autres, d’entrer en partenariat et de
montrer un impact collectif. Un aspect de sa mission consiste à
maintenir une base de données qui s'eﬀorce de contenir des données
sur chaque ministère chrétien au Canada. Pour être listé dans
WayBase.com un ministère doit :

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.

- être 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 13 au 30 mai 2020, nous avons invité les leaders de ces
organisations chrétiennes à répondre à notre sondage en ligne sur
l'impact de la COVID-19 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.
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Représentativité
Aﬁn de garantir la représentativité des résultats, nous avons examiné
la répartition des résultats par catégorie d'organisation, par taille
(indiquée par le revenu) et par province. La taille a été déterminée par
les catégories de revenus suivantes (déterminées par leur déclaration
de 2017) : <25 k$, 25-100 k-249 k$, 250-499 k$, 500-759 k$,
750-999 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 à la répartition
des organisations identiﬁées dans WayBase.
Le seul cas où les distributions étaient faussées était une
sous-représentation des plus petites catégories d'organisations (<25
k$). Ce n'est pas tout à fait surprenant compte tenu de :

- Notre dépendance sur le web (en plus des données de contact des
organisations de bienfaisance) aﬁn d'identiﬁer les personnes à inviter à
répondre alors que beaucoup de ces organisations ne sont pas présentes
sur le web.
- Les ressources limitées en temps dont disposent les petites organisations
pour répondre.
- La possibilité que les petites organisations aient fermé déﬁnitivement
leurs portes, les rendant ainsi incapables de répondre.
Ces facteurs peuvent constituer des limites éventuelles à la représentativité
des résultats. Cependant, nous avons reçu un nombre non négligeable
(177) de réponses d'organisations d'une taille inférieure à 25 k$. Nous
avons ré-échantillonné les données pour augmenter le poids de ces petites
organisations aﬁn que l'impact sur ces petits ministères soit correctement
pris en compte au niveau national.

La suite page suivante.
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Bien que la répartition entre les provinces et les tailles ait été prise en
compte individuellement, nous n'avons pas procédé à un rééchantillonnage en blocs à la fois par province et par taille en raison
du nombre insuﬃsant de réponses d'organisations de moindre
envergure à ce nombre de dimensions. Dans notre évaluation, cela
entraînerait un sur-échantillonnage qui fausserait les résultats pour les
nombres limités de réponses. Dans notre analyse, nous avons évité
d'analyser à la fois par province et par taille, ce qui a limité l'impact.
Cependant, si les deux facteurs régionaux et de taille étaient en jeu
pour les petites organisations lorsqu'ils sont combinés, il est possible
que les résultats au niveau national soient sous-représentés.
À ce stade, nous n'avons pas encore totalement validé le tout par
courant ou tradition chrétienne. Trois de nos quatre principaux
courants chrétiens étaient très bien représentés. Cependant, les
catholiques (bien que présents avec >250 résultats) étaient
sous-représentés d'environ 40%.

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.
Dans ce sondage et ce rapport, la taille fait référence aux revenus et non au
nombre de personnes desservies. WayBase reconnaît que les organisations
peuvent avoir de faibles revenus mais desservir un grand nombre de
personnes. L'estimation de la taille fonctionnelle basée sur la taille des
revenus est une pratique courante. Les données sur les recettes n'étaient
disponibles que dans le cas des organismes de bienfaisance. Des réponses
autres que celles des organismes de bienfaisance (30) ont été utilisées
lorsque la division par la taille des recettes n'était pas un facteur.

