
Termes et conditions

PÉRIODE DE LA CAMPAGNE

La campagne de Noël débute le 29 novembre 2022 à minuit, heure normale de l’Est (HNE), et se termine le 
31 décembre 2022 à 23h59, heure normale de l’Est (la « Période de la campagne »).

CONTREPARTIE DES DONS

Tous les dons faits pendant cette Période de la campagne seront doublés, par de généreux bienfaiteurs, 
jusqu’à un maximum de 50 000 $. Les dons et les dons jumelés seront alloués aux activités et besoins 
conformément à la mission de l’organisme de bienfaisance. 

ADMISSIBILITÉ

Cette Campagne s’applique à tous les dons communiqués via le site Web, par virement électronique, par 
téléphone ou par courrier pendant la Période de la campagne. Les dons postaux doivent être oblitérés par 
Postes Canada au plus tard le 31 décembre 2022.

JUMELAGE DES DONS

Pendant la Période de la campagne, les dons nouveaux ou supplémentaires aux opérations générales seront 
jumelés 1 à 1. 

Les nouveaux dons sont définis comme les dons d’un donateur qui n’a pas encore fait de don au cours de 
cette année civile. 

Les dons supplémentaires sont définis comme des dons faits par un donateur actuel qui s’ajoutent ou aug-
mentent un autre don (unique ou mensuel) pour l’année civile en cours.

REÇUS FISCAUX

Des reçus fiscaux seront remis pour les contributions des donateurs effectuant un nouveau don uniquement 
et seront expédiés au début de chaque année civile pour toutes les contributions données au cours de l’an-
née précédente. Aucun reçu fiscal ne sera remis pour les contributions correspondant aux dons supplémen-
taires ou à la partie jumelée. 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Tout renseignement personnel récolté sur le système de don en ligne dans le cadre d’un don à l’organisme 
demeurera confidentiel et sécurisé par un système de cryptage utilisant une technologie conforme aux 
normes industrielles. 

Aucune donnée personnelle ne sera vendue ou prêtée à un tiers. Les renseignements personnels récoltés 
seront uniquement utilisés par l’organisme. 


