
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
CONTACTEZ YVES DESLAURIERS
514 338-2303, poste 6
yves.deslauriers.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

TROUSSE DU
SOLLICITEUR



2

VOTRE PROFIL

Avez-vous créé votre page de participant ? Vous en aurez besoin pour organiser votre collecte de fonds.

Besoin d’un coup de pouce ? Suivez la Marche à suivre pour la section du profil Défi Sacré-Coeur via le site 
Internet de la Fondation à la page suivante.

Nous vous invitons à personnaliser votre profil :
  Mettez une photo.
   Ajoutez un texte de présentation et/ou un témoignage.

Une fois sur votre page de participant et/ou d’équipe, vous verrez au bas de la page à gauche, un rectangle orange 
avec les icônes de médias sociaux. Sollicitez votre entourage et envoyez des demandes de dons en utilisant les liens 
déjà programmés pour vous.
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MARCHE À SUIVRE POUR LA CRÉATION DU PROFIL DÉFI SACRÉ-CŒUR VIA LE SITE INTERNET
DE LA FONDATION

Lorsque vous arrivez dans la section Connexion, deux options s’offrent à vous. 

 Option 1
Vous avez déjà un compte?  

 Option 2
Créez votre compte 

Option 1 
Si vous avez déjà un compte, allez sous la section Vous avez déjà un compte ?
Vous pourrez indiquer l’adresse courriel associée à votre compte ainsi que le mot de passe.
Si vous avez oublié votre mot de passe, entrez votre adresse courriel associée au compte et cliquez sur Mot de 
passe oublié? 

Option 2
Si vous ne possédez pas de compte, vous pourrez cliquer sur Créer un compte. 

Une nouvelle page s’affiche, la première étape est d’ajouter votre photo de profil. 
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Le format recommandé pour une photo versée sur le site du Défi est de 600px X 600px. Voir l’exemple ci-dessous.   

Vous devrez par la suite entrer votre Prénom, Nom, Courriel et faire le choix d’un mot de passe. 
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Vous devrez entrer une adresse de facturation (adresse personnelle ou d’entreprise). 

L’adresse de livraison n’est pas applicable dans le cadre du Défi Sacré-Cœur.

 Lorsque vous avez terminé d’entrer votre adresse, vérifiez vos informations puis appuyez sur le bouton 
Soumettre. 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, votre page Tableau de bord apparaît. Dorénavant, lorsque vous effectuerez une 
connexion en ligne, cette page agira comme page d’accueil dans laquelle vous pourrez effectuer la gestion de 
votre collecte de fonds et la gestion de votre équipe uniquement si vous en êtes le chef d’équipe. 

Pour les participants des années précédentes, vous pouvez entrer votre adresse courriel dans l’espace  
Connexion, ainsi que votre mot de passe pour accéder à votre tableau de bord. Si vous avez perdu votre mot de 
passe, suivez les étapes dans la page connexion sous le titre Vous avez déjà un compte ? Sous le bouton Se  
connecter, vous retrouverez la section Mot de passe oublié?   
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La prochaine étape est de se rendre complètement au bas de cette page dans la section Tu veux t’impliquer 
davantage ?

Cliquez sur le lien Sélectionner , puis choisir  La 3e édition du Défi Sacré-Cœur.

 
2 options s’offrent à vous :

Comme le Défi Sacré-Cœur s’effectue en équipe, on vous invite à utiliser soit l’option 2 Créer une nouvelle 
équipe en tant que Chef d’équipe ou l’option 3  Rejoindre une équipe existante en tant que Membre d’une 
équipe. 

Option 2 : Créer une nouvelle équipe 

Une fenêtre s’ouvre et vous pouvez y indiquer les renseignements concernant votre équipe, a jouter votre 
objectif financier minimum d’équipe de 5000$ pour les équipes régulières et 1000$ pour les équipes familiales.  

Cette fenêtre permet également au chef d’équipe d’y entrer ses informations en tant que participant. 
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Option 3 : Rejoindre une équipe existante 

Une fenêtre s’ouvre et vous pouvez aller sélectionner dans le menu déroulant l’équipe à rejoindre. La 
prochaine étape est d’indiquer vos renseignements en tant que participant du Défi.  

 

 

Lorsque vous avez terminé d’entrer vos informations, n’oubliez pas d’appuyer sur le bouton Soumettre afin de 
sauvegarder toute modification. 
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PROMOUVOIR VOTRE COLLECTE DE FONDS

Osez solliciter le plus de gens possible ! 

 Pour bien démarrer votre collecte, montrez l’exemple et faites vous-même un premier don. 

 Parlez de votre participation au Défi Sacré-Cœur ainsi que de votre collecte fonds souvent et au plus grand 
nombre de gens possible dans votre entourage. Le bouche-à-oreille est très efficace. Demandez à vos proches de 
faire de même.

   Utilisez les moyens à votre disposition : médias sociaux, site Web (voir annexe 3), outils promotionnels (voir 
annexe 4).

   N’oubliez pas de fournir l’adresse (URL) de la page de votre collecte fonds. 

   Mentionnez le fait que la totalité des dons amassés sera remise à la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal. Les gens apprécient toujours de savoir que leur contribution appuie les travaux de recherche et améliore 
la qualité de vie des patients. Dites pourquoi vous participez à un tel événement et quelle est votre motivation.

   Pour les équipes de l’Hôpital, mentionnez à votre entourage que si vous dépassez votre objectif de collecte de 
fonds de 5 000 $, les sommes excédentaires serviront à un projet ou à un équipement dont votre service a besoin. 
Voilà une motivation supplémentaire qui vous allumera assurément !
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Outils promotionnels 

Des outils promotionnels sont à votre disposition et téléchargeables dans la section Collecte de fonds de la FAQ 
sur le site Internet :

  Modèle de signature courriel (annexe 4)
  Vidéo promotionnelle du Défi (annexe 4)
  Logo de la Fondation blanc sur fond turquoise (pour utilisation sur fond pâle) (annexe 4)
  Image pour votre compte Facebook (annexe 4) 
 
IMPORTANT

 La Fondation doit approuver tout usage qui sera fait de son logo avant que les documents soient produits.

 La Fondation n’assumera aucuns frais pour les outils promotionnels que vous déciderez de produire, autres que 
ceux énumérés ci-dessus.

 Vous devez obtenir l’approbation de la Fondation avant de solliciter une personnalité publique. 

Contactez-nous : evenementsFHSCM.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca | 514 338-2303

Partagez votre profil de participant

Depuis votre profil de participant, vous avez la possibilité de partager votre participation sur Facebook, LinkedIn, 
Google+, Twitter et par courriel (voir annexe 3). Nous vous encourageons fortement à le faire pour maximiser votre 
collecte de fonds. 

N’oubliez pas de toujours inclure le lien vers la page de votre collecte de fonds dans vos publications !

Facebook

  Publiez souvent. Dites pourquoi vous avez choisi de participer au Défi; présentez votre équipe, diffusez 
des photos ou des vidéos de vos entraînements.

  Pour aider à la crédibilité de votre collecte, partagez les publications de la Fondation.

  Pour les usagers de Facebook, vous pouvez utiliser le mot-clic : #defisacrecœur
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Vos donateurs pourront recevoir de la visibilité à partir d’un montant de 250 $. Référez-vous à ce tableau pour 
connaître les avantages.

Voilà des arguments qui peuvent vous aider dans votre collecte de fonds. Ce plan de visibilité est approuvé par la 
Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Toute autre visibilité ne peut être offerte à un donateur.

DESCRIPTION DE LA RECONNAISSANCE À partir de
2 500 $ 1 000 $ 500 $ 250 $

Tout
montant

LORS DE L’ÉVÉNEMENT  LE 28 SEPTEMBRE

INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX

MISE EN VALEUR DE LA SIGNATURE VISUELLE DE L’ENTREPRISE

Nom de la personne (ou de l’entreprise) sur la bannière principale mise en place 

Nom de la personne (ou de l’entreprise) sur l’écran principal du Défi.

sur le site de l’événement.

Nom de la personne (ou de l’entreprise) mentionné dans le site Web de la 
Fondation, section Web de l’événement.

Nom de la personne (ou de l’entreprise) dans la page Web de l’équipe.

Logo de l’entreprise donatrice sur le t-shirt de l’équipe qu’elle soutient, à 
condition que cette équipe ait amassé 5 000 $ et que le don soit fait avant le
2 août.

√ √ √

√ √ √ √

√ √

√ √ √ √ √

√

Pour encourager un participant (ou son équipe)
dans sa collecte de fonds, vous pouvez faire un don en ligne
sur le site de la Fondation :

FONDATIONHSCM.ORG

Choisissez le bouton du 
dans «Campagnes et Événements» et cliquez sur DONNEZ.

Sélectionnez l’équipe et le participant de votre choix.

PLAN DE RECONNAISSANCE 
de dons pour la sollicitation faite par les participants
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DES IDÉES POUR AIDER VOTRE COLLECTE

En plus d’inviter votre entourage à faire un don sur votre page, vous pouvez organiser des activités pour amasser 
des fonds : lavothon, souper spaghetti, encan, vente de desserts... Une belle façon de travailler l’esprit d’équipe ! 

 Faites la promotion de votre collecte de fonds en utilisant les outils que la plupart des employés consultent 
(bulletin interne, babillard, intranet, etc.).

  Utilisez votre signature courriel en y ajoutant l’image fournie.

  Placez des affiches dans vos locaux. 

  Créez une affiche thermomètre que vous installerez dans votre lieu de travail pour suivre l’évolution des fonds 
recueillis.

  Placez des boîtes de dons à votre lieu de travail ou autres endroits que vous fréquentez.

  Demandez à votre employeur de participer en faisant un don.

  Demandez à votre employeur la permission de mettre sur pied une journée « jeans ». Les collègues devront faire 
un don pour en porter.

  Demandez à vos fournisseurs de vous appuyer dans votre défi.

Note importante pour les équipes de Sacré-Cœur : 

Toute initiative ou activité que vous souhaitez tenir à l’Hôpital DOIT ÊTRE AUTORISÉE AU PRÉALABLE PAR LA 
FONDATION.

Toutefois, voici ce que vous NE pouvez PAS faire  :

  Vendre de la nourriture faite maison à l’Hôpital (ex : pâtisseries, confiseries ou collations santé, etc.).

  Placer des affiches sur les murs de l’Hôpital, dans la cafétéria ou dans les ascenceurs.

  Placer des boîtes de dons à l’Hôpital.

IMPORTANT 
Vous dégagez la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal de toute responsabilité de quelque nature que 
ce soit liée à votre activité et collecte de fonds. Vous prenez à votre charge, le cas échéant, toute poursuite en 
découlant. Vous ne pouvez pas effectuer de dépenses au nom de la Fondation. Par conséquent, la Fondation ne 
peut être tenue responsable d’aucun manque à gagner ou engagement pris par vous dans ce cadre.

Si possible, transmettez-nous les photos et les vidéos de votre activité !

N’oubliez pas de prendre des photos de votre participation au Défi ou de produire des vidéos ! Nul besoin de 
retenir les services d’un professionnel, votre cellulaire convient tout à fait.

Envoyez-nous vos images et vidéos à evenementsFHSCM.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
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REÇUS D’IMPÔT ET PROCÉDURE DE TRAITEMENT DE L’ARGENT COMPTANT

Les dons en ligne, c’est-à-dire les dons versés directement sur votre page personnelle plutôt que l’argent comptant, 
sont à privilégiés, car ils comportent plusieurs avantages : 

 Les reçus d’impôt sont envoyés automatiquement aux donateurs par courriel, et ce, peu importe le montant du 
don (aucun minimum).

 Les dons sont comptabilisés automatiquement sur votre page personnelle.

 Vos donateurs peuvent écrire des messages d’encouragement sur votre page personnelle.

 Vous n’avez aucune manipulation d’argent à faire.

 Diminution des frais administratifs pour la Fondation.

Traitement de l’argent comptant et des chèques :

 Les chèques peuvent être libellés à l’ordre de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

 Les politiques de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal prévoient que des reçus seront émis pour 
les dons en argent comptant ou par chèque pour des montants de 20 $ ou plus (à moins d’une demande spécifique 
de la part du donateur).

Faites-nous parvenir les sommes amassées en argent comptant ou par chèque par l’une de ces options :

   Veuillez les regrouper et les faire parvenir à la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal à 
l’adresse 5400, boulevard Gouin, Montréal (Québec) H4J 1C5 ou;
  
   Présentez-vous en personne à la Fondation entre 9 h et 17 h ou;

   Encaissez vous-même l’argent comptant et versez un don au montant équivalent sur votre page 
personnelle pour voir grimper votre thermomètre.

IMPORTANT 
Assurez-vous de joindre à votre envoi le Rapport de collecte de dons (voir annexe 1) avec les coordonnées com-
plètes des donateurs qui désirent obtenir des reçus d’impôt (voir annexe 2), dans les 30 jours suivant votre événe-
ment.

APRÈS VOTRE PARTICIPATION AU DÉFI

Dire merci
Pensez à remercier vos donateurs et commanditaires. Informez-les des résultats de votre collecte de fonds et du 
montant final amassé qui sera remis à la Fondation. 
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ANNEXE 1

RAPPORT DE COLLECTE DE DONS

Dans les 30 jours suivant votre activité de collecte de fonds, si vous avez recueilli des dons en argent comptant ou 
par chèque, s.v.p. retournez-les accompagnés de ce formulaire. Vous pouvez aussi venir rencontrer un responsable 
de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour lui remettre en main propre.

IMPORTANT 
Pour les dons de 25 $ et plus, un reçu fiscal pourra être émis. N’oubliez pas de fournir la liste des coordonnées 
complètes de vos donateurs (voir annexe 2).

COORDONNÉES
Personne responsable de l’événement : _____________________________________________
Entreprise/organisation, s’il y a lieu : ________________________________________________
Nom de l’événement : ___________________________________________________________
Date et lieu de l’événement : ______________________________________________________
Nombre de participants : ___________________________
CONCILIATION
Total amassé en argent comptant : ____________________ $
Total amassé en chèques : ____________________ $
Total des fonds joints à ce formulaire : ___________________ $

Par la présente, je confirme remettre à la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal l’ensemble des 
sommes amassées par chèques ou en argent comptant dans le cadre de mon activité de collecte de fonds. 

________________________________________   _________________
Signature du responsable       Date

À l’usage de la FHSCM

Somme reçue : ____________$  Date : __________________

_____________________________________________
Signature de l’employé  
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ANNEXE 2

COORDONNÉES DE VOS DONATEURS

Veuillez remplir ce tableau en y indiquant le nom de toutes les personnes qui vous ont versé des dons de 25 $ 
ou plus, en chèques ou en argent comptant. Faites-le parvenir à la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal accompagné du Rapport de collecte de dons et des sommes recueillies. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

NOM DU DONATEUR ADRESSE POSTALE COMPLÈTE COURRIEL TÉLÉPHONE MONTANT
DU DON

REÇU
D’IMPÔTS
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ANNEXE 3

UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX VIA LE SITE DE LA FONDATION

En tout temps, vous pouvez utiliser votre profil de participant ou la page de votre équipe pour relayer vos 
bons coups, votre événement de collecte de fonds, des photos de vos entraînements et autres nouvelles via les 
boutons de médias sociaux sur le site de la Fondation.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Profil du participant

Membres de l’équipe
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Logo de la FHSCM en couleur sur fond 
blanc (pour utilisation sur fond foncé) 

Logo du Défi Sacré-Cœur 2019

Image 4"x 6" pour Facebook. Insérez l’adresse URL menant à votre page de collecte de fonds !

Image pour votre signature électronique. Insérez l’adresse URL menant à votre page de collecte de fonds !

Lien de la vidéo promotionnelle sur YouTube (à partager)
https://www.youtube.com/watch?v=F58sNCFiyVc&t=59s

ANNEXE 4

OUTILS PROMOTIONNELS FOURNIS PAR LA FONDATION



BON DÉFI !

Prêt à faire votre
collecte de fond?

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
CONTACTEZ YVES DESLAURIERS
514 338-2303, poste 6
yves.deslauriers.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca


