
 

 

  

 

Campagne des cœurs en papier 
FONCTIONNEMENT 

 
Nous sommes enchantés que votre organisation ait accepté d’appuyer la Fondation de l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa en vendant des cœurs en papier pour l’édition 2019 de la 
campagne du Mois du cœur. 
  
Vous pourrez utiliser les affiches fournies pour promouvoir la campagne tout au long du mois dans la 
zone des caisses de votre commerce.  
 

 Tous les fonds recueillis dans le cadre de cette campagne seront remis à la Fondation de 
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. 

 La Fondation créera des affiches que les participants pourront afficher dans un endroit visible 
de leur commerce, bureau ou club communautaire.  

 Les participants vendront des cœurs en papier tout au long du mois de février. Prix de vente 
suggéré : 2 $, 5 $ ou 10 $. 

 À la fin de la campagne, les participants remettront (en argent comptant, par chèque ou carte 
de crédit) le total des dons recueillis à la Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa.  

 À la fin de la campagne, la Fondation communiquera avec les participants pour récupérer les 
cœurs en papier invendus et les documents d’information inutilisés.   
(Ne jetez pas les cœurs invendus. Nous communiquerons avec vous peu après la conclusion 
de la campagne.) 

 La Fondation offrira différentes formes de visibilité à ses commanditaires, comme des articles 
publiés en ligne, des courriels envoyés à plus de 15 000 donateurs, des activités de marketing 
sur les médias sociaux et une association avec notre hôpital de renommée mondiale. Utilisez le 
mot-clic #DONNEZAVECCOEUR. 

 Envoyez-nous vos photos tout au long de la campagne!  
 Pour toute question à propos de la campagne ou pour 

obtenir d’autres cœurs en papier, écrivez à 
specialevents@ottawaheart.ca. 
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ORGANISER UN ÉVÉNEMENT 

Les dons de nos généreux concitoyens et les fonds recueillis lors d’activités de financement organisées 
par des gens comme vous permettent à l’Institut de cardiologie de maintenir l’excellence de ses soins 
et de ses activités d’enseignement et de recherche.  
 
Il existe de nombreuses manières de recueillir des fonds, notamment en organisant votre propre 
événement. Voici quelques idées : 

 vente aux enchères 

 tirage moitié-moitié 

 vente de plats cuisinés 

 barbecue 

 dîner dansant 

 gala 

 fêtes de fin d’année/loterie 

 activité sportive (marathons de toutes sortes) 

 tournoi (golf ou autre) 

 vente publique 

 journée d’activités familiales 

 cours « karma » (contribution volontaire) 
 
Maintenant que vous avez quelques idées sur la façon de recueillir des fonds pour l’Institut de 
cardiologie, nous serions heureux de vous aider à réaliser votre propre événement.   
  
PLANIFICATION D’ÉVÉNEMENTS 
Inscription et approbation 
Vous souhaitez organiser une collecte de fonds? Vous devez communiquer avec la Fondation de 
l’Institut de cardiologie pour faire approuver votre projet avant de commencer à en parler autour de 
vous. Toute personne qui organise un événement au profit de l’Institut doit se conformer à la 
politique de l’établissement concernant les événements spéciaux, que vous trouverez ci-dessous.  
 
Promotion  
Il est très important de publiciser votre événement. Pour ce faire, vous devez utiliser le bon logo de 
l’Institut de cardiologie ainsi que les renseignements appropriés à son sujet. Tout le matériel 
promotionnel doit être approuvé par l’Institut avant usage (au moins trois semaines avant 
l’événement). Prévoyez le plus de temps possible pour la promotion de votre événement. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Remerciements 
Une des choses les plus importantes dans tout événement est l’équipe de bénévoles et d’alliés qui 
mettent leur temps et leurs compétences à votre disposition. Assurez-vous d’exprimer votre gratitude 
envers toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation et à la gestion de votre événement en 
envoyant à chacune d’elles une lettre de remerciement. Elles seront enchantées de savoir combien 
d’argent a été recueilli pour l’Institut de cardiologie et fières d’avoir contribué au succès de 
l’événement. 
 
Collecte de fonds 
Tous les fonds recueillis au cours de votre événement devront être envoyés à la Fondation de l’Institut 
de cardiologie dans les trois semaines suivantes. Veuillez compter quatre semaines après la date de 
réception des fonds pour la délivrance des reçus fiscaux, s'il y a lieu. Pour plus de détails, voir les 
renseignements sur les reçus fiscaux. 
 

POLITIQUE DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE SUR LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

 
1. Tous les tiers organisateurs d’événements spéciaux doivent faire approuver leur proposition 

d’événement et leur plan détaillé par l’Institut de cardiologie avant de les mettre à exécution. L’Institut 
de cardiologie se réserve le droit de faire approuver le plan d’événement par le conseil 
d’administration de la Fondation de l’Institut de cardiologie. 
 

2. L’Institut de cardiologie se réserve le droit de refuser de participer à toute collecte de fonds ou à tout 
événement organisé par un tiers : 

 dont l’objet ne cadre pas avec la mission et l’orientation cardiovasculaires de l’ICUO; 

 qui entre en conflit avec d’autres événements, prévus ou actuellement en cours; 

 qui ne dispose pas des ressources ou du personnel nécessaires. 
 

3. Tous les événements organisés par un tiers représentant l’Institut de cardiologie ou mettant celui-ci à 
contribution devront être convenablement réalisés, conformément au concept et au plan d’événement 
approuvés. 
 

4. Tous les tiers organisateurs d’événements spéciaux doivent fournir à la Fondation de l’Institut de 
cardiologie le programme général de l’événement approuvé, lequel comprendra le déroulement de la 
soirée ou de la journée. En plus du programme, il faut aussi soumettre la répartition budgétaire, finale 
et confirmée, de l’événement, ainsi que : 

 les dépenses prévues; 

 les projections financières; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 le montant qu’on pense 
recueillir à titre de dons de 
bienfaisance.  

5. Le programme de la soirée ou de la journée doit aussi comprendre une liste des commanditaires et 
entreprises locales pressentis pour commanditer l’événement ou pour donner des prix. L’objectif est 
d’assurer une promotion adéquate et d’éviter le dédoublement des efforts pour obtenir des 
commandites et des prix pour d’autres événements de l’Institut de cardiologie. 
 

6. L’Institut de cardiologie se réserve le droit de définir les conditions d’utilisation de son logo sur tout 
matériel promotionnel utilisé lors de l’événement : dépliants, affiches, annonces sur le Web, tee-shirts, 
etc. 
 

7. L’Institut de cardiologie publicisera de façon adéquate sur son site Web l’événement organisé par le 
tiers. Dans certains cas, l’Institut fera de son mieux pour qu’un porte-parole y assiste. 
 

8. Toute demande ou manifestation d’intérêt des médias concernant l’Institut de cardiologie et son 
association à l’activité devra être communiquée à la Fondation de l’Institut de cardiologie. Cette 
dernière s’occupera avec le Service des communications de l’Institut de tout ce qui a trait aux relations 
avec les médias.  
 

9. Les tiers organisateurs d’événements spéciaux doivent s’assurer que le droit à la vie privée des patients 
est respecté et protégé. Toute demande de renseignements touchant des patients ou des membres du 
personnel de l’Institut de cardiologie doit être adressée à la Fondation de l’Institut de cardiologie. La 
Fondation travaillera avec le Service des communications de l’Institut de cardiologie pour coordonner 
les prises de photos de patients, de membres du personnel ou d’installations, les entrevues avec des 
patients ou des membres du personnel, etc. 
 

10. Les dons à l’Institut de cardiologie doivent être recueillis dans les trois semaines qui suivent 
l’événement. 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LES REÇUS FISCAUX 
 
La Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa reçoit beaucoup de questions et de 
demandes à propos des reçus fiscaux.  
  
Tout ce qui touche la délivrance des reçus fiscaux pour dons de bienfaisance doit se faire dans les 
règles et conformément à la loi et aux directives de l’Agence du revenu du Canada. 
 
 
La Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa se réserve le droit de vérifier, si 
nécessaire, les comptes de tout événement pour s’assurer de leur conformité aux règles de Revenu 
Canada. Il est indispensable que vous communiquiez avec la Fondation pour discuter de ces règles 
avant la tenue de votre événement. 


