
Envisioning a Canada without Suicide

Envisager un Canada sans suicide

Chère candidate à la collecte de fonds auprès de tiers,

Nous vous remercions de considérer l'Association canadienne pour la prévention du suicide
(ACPS) comme bénéficiaire de votre activité de collecte de fonds.

L'ACPS apprécie les efforts que vous faites pour nous aider à soutenir notre mission nationale de
sensibilisation, de communication et d'éducation pour la prévention, l'intervention et la postvention
du suicide au Canada.

Le modèle ci-joint a été élaboré pour vous aider à organiser votre événement et vous offrir un
soutien dans la réalisation de vos objectifs de collecte de fonds. Il contient le formulaire de
demande d'événement ainsi que des lignes directrices pour les activités de tiers.

N'hésitez pas à nous appeler pour toute question que vous pourriez avoir.

Sincèrement,

Sea� Krauser�
Directeur général,  Association canadienne pour la prévention du
suicide
PMB #619 104-743, avenue Railway Canmore, AB T1W 1P2
Tel: 613 702-4446 www.suicideprevention.ca



ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE (ACPS)
Politique de collecte de fonds auprès des tiers

Objectif : L'objectif de cette politique est de
fournir des critères et de définir les
responsabilités des personnes intéressées à
s'engager dans une collecte de fonds par une
tierce partie qui soutiendrait et promouvrait le
CASP/ACPS.

Procédure de candidature
Dès réception, la demande sera examinée par
le directeur général ou son représentant pour
s'assurer que l'activité correspond à la vision et
aux valeurs du ACPS. Dans certains cas, le
formulaire de proposition d'activité de tiers sera
examiné par un sous-comité et soumis au
conseil d'administration pour approbation finale.
Le sous-comité s'assurera que l'événement tiers
est conforme aux principes directeurs.

Critères de l'événement
L'événement tiers s'efforcera de générer une
image positive pour l'événement et l’ACPS,
conformément aux priorités et aux valeurs du
ACPS.

L’ACPS n'autorise pas les types de collecte de
fonds suivants dans un contexte de tiers :
Événements qui encouragent ou impliquent un
comportement contraire à la mission et/ou aux
activités programmatiques du ACPS ; Les
événements impliquant la promotion ou le
soutien d'un parti politique ou d'un candidat, ou
ceux qui semblent cautionner une activité
politique ;

Sollicitation directe (y compris, mais sans s'y
limiter, le porte-à-porte, le télémarketing ou
l'internet) Les événements qui ne correspondent
pas à la vision et aux valeurs du ACPS.

Parrainage
Toutes les demandes de parrainage doivent
être faites par l'organisateur de l'événement.
L’ACPS ne peut pas fournir de suggestions
pour des sponsors ou des participants
potentiels. L'ACPS doit examiner et
approuver toute entreprise potentielle
identifiée pour une demande de parrainage
et se réserve le droit de refuser tout
parrainage lorsqu'elle estime que
l'association peut avoir un effet négatif sur la
crédibilité de l'ACPS.

Les commanditaires/supporteurs
d'événements seront reconnus
conformément aux politiques de
reconnaissance du ACPS pour leurs dons.

Utilisation du nom et du logo
L’ACPS interdit l'utilisation de son nom en
association avec toute activité de collecte
de fonds non approuvée. L'utilisation du
logo, du nom ou de toute référence au
ACPS qui implique des initiatives de collecte
de fonds est interdite.

Le logo du ACPS sera utilisé avec
approbation dans le matériel promotionnel
et ne sera pas modifié. L'ACPS doit
examiner et approuver tout le matériel
promotionnel (y compris, mais sans s'y
limiter, les lettres, les brochures, les
communiqués de presse, les dépliants et la
publicité) avant sa distribution.

Le logo ou le nom du ACPS ne peut être
modifié en aucune façon, sauf autorisation
contraire. En outre, le nom « Canadian
Association for Suicide Prevention »,
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ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE (ACPS)
Politique de collecte de fonds auprès des tiers

« CASP », « Association canadienne pour la
prévention du suicide » ou « ACPS » ne peut
être utilisé de manière à suggérer que l'ACPS
parraine l'événement (par ex : « Canadian
Association for Suicide Prevention Triathlon » ;
mais peut être utilisé pour identifier la relation,
« Course de l’espoir, au profit de l'Association
canadienne pour la prévention du suicide »).

L’ACPS se réserve le droit de retirer
l'utilisation de son nom à tout moment.

Utilisation des médias pour la publicité de
l'événement
Les Mindset Media Guidelines seront utilisées
pour toutes les interactions dans les médias
sociaux concernant l'événement et distribuées à
tout média couvrant l'événement.

Exonération de responsabilité

L'ACPS ne sera pas tenue responsable des
responsabilités liées à cet événement, sauf
autorisation écrite contraire du conseil
d'administration ou d'une autorité agréée pour
l'ACPS.

Pour la protection de l'ACPS, l'organisateur de
l'événement accepte d'indemniser et de tenir
l'ACPS à couvert de toutes les pertes,
dommages, coûts, frais d'avocat, dépenses et
responsabilités encourus en rapport avec, ou en
défense de, toute réclamation ou action ou
procédure découlant de l'événement ou
encourus en rapport avec celui-ci.

L'organisateur de la collecte de fonds faisant
l'objet de la présente entente doit indemniser et
dégager de toute responsabilité l'ACPS, ses
dirigeants, administrateurs et employés, de

toute réclamation, responsabilité, coût, amende
et dépense (y compris les frais juridiques
raisonnables) découlant de toute réclamation ou
poursuite ou menace de poursuite qui pourrait
être intentée contre l'ACPS pour quelque raison
que ce soit en rapport avec la collecte de fonds,
y compris, mais sans s'y limiter, les réclamations
liées à des préjudices corporels liés à la collecte
de fonds. Les obligations des organisateurs en
vertu des présentes survivront à la résiliation du
présent accord.

• Il est de la responsabilité des organisateurs
de l'événement tiers de s'assurer que
toutes les exonérations de responsabilité
sont remplies par tous les participants, soit
avant l'événement, soit le jour de
l'événement. Le CASP n'est en aucun cas
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ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE (ACPS)
Politique de collecte de fonds auprès des tiers

Il est de la responsabilité des
organisateurs de l'événement tiers de
s'assurer que toutes les exonérations de
responsabilité sont remplies par tous les
participants, soit avant l'événement, soit
le jour de l'événement. L’ACPS n'est en
aucun cas responsable de toute blessure
pouvant résulter de cet événement et ne
sera pas tenu responsable de toute
blessure associée à l'événement.

L’ACPS n'obtiendra pas de licences de
jeu ou d'alcool au nom du groupe
organisateur. Toutes les exigences
relatives aux licences et aux droits doivent
être conformes aux réglementations
gouvernementales. Une assurance
appropriée pour l'événement et toute
autre licence sous la responsabilité de la
tierce partie.

Finance
1. En désignant publiquement

l'Association canadienne pour la
prévention du suicide (ACPS) comme
bénéficiaire de notre événement, la
tierce partie s'engage à verser le
pourcentage ou le montant en dollars
indiqué dans les 30 jours suivant
l'événement.

2. Tous les coûts liés à l'événement sont
à la charge du comité organisateur,
sauf accord écrit préalable. L'ACPS ne
sera pas tenue responsable des coûts
associés à cet événement. Seul le
produit net final sera traité par l’ACPS.
En aucun cas, les recettes et les
dépenses de tiers ne transiteront par

l’ACPS.

3. L’ACPS n'est pas financièrement
responsable de la promotion et/ou de
la mise en place de collectes de fonds
par des tiers.

4. Les reçus pour dons de bienfaisance
seront délivrés conformément aux
directives de l'Agence du revenu du
Canada.

5. Toutes les informations relatives à la
délivrance des reçus fiscaux
deviennent la propriété de l'ACPS.

6. Lorsque les organisateurs d'un
événement tiers souhaitent affecter les
recettes à un projet spécial ou à un
fonds de dons restreint, l’ACPS veillera
à ce que les fonds soient distribués
conformément aux instructions de
l'organisateur.
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Demande de participation à un événement tiers
PMB #619 104-743, avenue Railway

Canmore, AB T1W 1P2
Tel : 613 702-4446

fundraising@suicideprevention.ca

INFORMATIONS SUR LES
ENTREPRISES/INDIVIDUS

DESCRIPTION DE L'ÉVÉNEMENT

Nom du groupe/organisation qui organise l'événement : Brève description de l'événement proposé :

Nom de la (des) personne(s) responsable(s) de
l'événement :

1. Nom

Téléphone Adrese Courriel Cet événement a-t-il déjà eu lieu auparavant ?
❑ Oui ❑ Non

2. Nom S'agit-il d'un événement annuel ?❑ Oui ❑ Non

Téléphone Adrese Courriel Vous souhaitez qu'un représentant du ACPS soit
présent lors de votre événement ?❑ Oui ❑
Non

3. Nom Quel sera le rôle de cette personne ?
❑ Prise de parole ❑ Recevoir des dons
❑ Photo/Médias ❑ Participer
❑ Autre (veuillez préciser)

Veuillez noter que les demandes de
conférenciers doivent être faites au moins
quarante-cinq (45) jours avant l'événement

Téléphone Adrese Courriel

Adresse postale

Ville Province Code postal

INFORMATIONS SUR L'ÉVÉNEMENT PROMOTION/PUBLICITÉ
Type d’événement :
❑ Tournoi de golf ❑ Dîner/Souper
❑Enchères/tirage ❑Danse
❑ Vente/Démo ❑ Vente de garage
❑ Évé. thématique ❑ Événement sportif
❑ Concert ❑Au-thon
❑ Autre (veuillez préciser)

Comment l’événement sera-t-il pblicisé ??
❑ Communiqués de presse❑ Publicité
❑ Annonce de service public ❑ Affiches
❑ Courriel de masse❑ Site Web
❑ Médias sociaux ❑ Billets
❑ Programmes
❑ Autre (veuillez préciser)

Nom de l’événement : Avez-vous besoin du logo de l’ACPS (pdf/jpeg) ou
d’affichage pour cet événement ?

❑ Oui ❑ Non
L’événement sera :
❑ Ouvert au public ❑Privé/Sur invitation seulement

Veuillez noter que l’ACPS doit réviser et
approuver les documents portant le logo de
l’ACPS, AVANT leur impression.

Si vous faites don d'une partie des recettes nettes de
l'événement, plutôt que du montant total, veuillez le
préciser :%

REVENUS
Revenu total prévu : $

Date(s) propose(es) Heure de
début

Fin Le produit net sera-t-il versé UNIQUEMENT à
l’ACPS ?

❑ Oui ❑ Non
Si non, veuillez énumérer tous les autres
bénéficiaires.Date alternative (au besoin)

Site
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Adresse du site

Ville Province Code postal Y a-t-il un potentiel de financement pluriannuel pour
l’ACPS ?

❑ Oui ❑ Non
Nom de la personne ressource au site Montants à l'intention de

Téléphone Courriel
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Veuillez lire et parapher ce qui suit :
Nous convenons qu'avant d'organiser ou de faire connaître cet événement, l'Association
canadienne pour la prévention du suicide doit approuver cette proposition et toute utilisation du
nom et/ou du logo de l'ACPS.
En nommant publiquement l'Association canadienne pour la prévention du suicide comme
bénéficiaire de notre événement, nous acceptons de faire don du pourcentage ou du montant en
dollars indiqué dans les 30 jours suivant l'événement.
Nous acceptons que l'Association canadienne pour la prévention du suicide ne soit pas tenue
responsable des dommages potentiels associés à cet événement, sauf sur autorisation écrite du
directeur général ou d'une autorité approuvée par l'ACPS.
Nous reconnaissons que le logo ou le nom de l'ACPS ne peut être modifié de quelque façon que
ce soit, sauf autorisation contraire. De plus, le nom « Association canadienne pour la prévention du
suicide » ne peut être utilisé d'une manière qui suggère que l'ACPS parraine l'événement (p. ex :
« Triathlon de l’ACPS » ; mais peut être utilisé pour identifier la relation, « Course de l'espoir, au
profit de l'Association canadienne pour la prévention du suicide »).
L'organisateur de l'événement est responsable de l'obtention de tous les permis nécessaires
auprès de la localité dans laquelle l'événement a lieu.
Toutes les sollicitations de commandite doivent être faites par l'organisateur de l'événement.
L’ACPS ne peut fournir de suggestions de commanditaires ou de participants potentiels. L’ACPS
examinera et approuvera toute organisation potentielle identifiée pour une demande de
commandite et se réserve le droit de refuser toute demande de commandite ou de partenariat.
Si un compte bancaire distinct est établi par l'organisateur de l'événement pour les revenus et les
dépenses associés à l'événement, il doit être ouvert au nom de l'organisateur de l'événement ou de
l'entreprise, et non de l’ACPS.

Des reçus de charité peuvent être fournis sur demande pour les dons de 20 $ ou plus.
L'organisateur de l'événement doit, à sa seule discrétion, déterminer l'étendue de l'assurance
requise pour l'événement afin de se protéger contre les réclamations qui pourraient découler de
l'événement.
Pour la protection de l’ACPS, l'organisateur de l'événement accepte d'indemniser et de dégager
l’ACPS de toute responsabilité à l'égard de l'ensemble des pertes, des dommages, des coûts, des
frais d'avocat, des dépenses et des responsabilités encourues en rapport avec, ou dans la
défense de, toute réclamation, action ou procédure découlant de ou encourue en rapport avec
l'événement.

Je/nous a/avons lu et compris les conditions décrites dans le
présent document et acceptent d'adhérer aux directives et principes susmentionnés.

Signature de l’organisateur de l’événement

Signature Date

Approbation au nom de l’ACPS

Signature Date
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