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À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall est un organisme de bienfaisance enregistré, 
indépendant et non politique, créé pour mobiliser des idées, des gens et des 
ressources partout au Canada afin de mettre à profit notre esprit national et 
de nous aider à réaliser nos aspirations communes. Elle travaille en étroite 
collaboration avec des partenaires externes pour appuyer des initiatives qui 
renforcent notre identité, bâtissent nos capacités et favorisent l’avancement 
d’un pays intelligent et bienveillant.

À propos de Cœur + AVC

Cœur + AVC se consacre à la lutte contre les maladies du cœur et l’AVC depuis 
plus de 60 ans. Notre travail a permis de sauver des milliers de vies et d’en 
améliorer des millions d’autres. Vous rencontrerez probablement quelqu’un, un 
jour, qui est en vie grâce aux nombreuses personnes qui appuient notre cause 
avec leur temps et leurs dons.

Cette personne pourrait être le jeune garçon que vous croisez dans la rue, dont 
la malformation cardiaque a été réglée grâce à la recherche qui prolonge 
la vie. Ou la femme au café dont l’AVC a été traité grâce à un médicament 
servant à dissoudre les caillots sanguins. Ou le père de famille qui a été sauvé par 
ses coéquipiers de hockey qui ont pratiqué la RCR.

Notre vision : La vie. À l’abri des maladies du cœur et de l’AVC. Tous ensemble, 
nous y parviendrons!

À propos de l’Unité de l’impact et de l’innovation du Bureau 
du Conseil privé du gouvernement du Canada

L’Unité de l’impact et de l’innovation (UII) mène un virage dans la manière dont 
le gouvernement du Canada se sert des outils de politique et de programme 
pour relever les défis complexes en matière de politiques publiques. En mettant 
l’accent sur le « comment », l’UII appuie les ministères dans leurs efforts visant à 
adopter des approches axées sur les résultats qui conviennent aux Canadiens. 
L’UII accueille le centre d’expertise pour l’Initiative Impact Canada qui travaille 
en collaboration avec les ministères pour mettre en application des approches 
de financement novatrices, de nouveaux modèles de partenariat, des 
méthodes de mesure des impacts et d’introspections comportementales dans 
les secteurs qui sont prioritaires pour le gouvernement du Canada.
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La trousse la plus performante, qui 
soulignait le comportement des 
donateurs et l’année du don le plus 
généreux, présentait un taux de 
dons supérieur de 47 % à celui de 
l’état témoin.  

SOMMAIRE 
De nombreux Canadiens sont fiers de faire un don à des 
organismes de bienfaisance pour faire avancer de nom-
breuses causes importantes au pays et à l’étranger. Dans 
le cadre du Projet des comportements généreux dirigé par 
la Fondation Rideau Hall, l’Unité de l’impact et de l’inno-
vation (UII) du Bureau du Conseil privé du gouvernement 
du Canada s’est associée à Cœur + AVC pour mener un 
essai contrôlé randomisé qui utilise des principes issus des 
sciences du comportement afin d’encourager la bienfais-
ance. Le premier de ceux-ci a mis à l’essai, par courriel, 
une série d’interventions axées sur l’introspection compor-
tementale et a permis de constater que l’offre de fonds de 
contrepartie se traduisait par un nombre beaucoup plus 
élevé de dons que d’autres interventions. Veuillez consulter 
RECOURIR À L’INTROSPECTION COMPORTEMENTALE POUR 
SOLLICITER DES DONS DE CHARITÉ pour consulter les résul-
tats complets du présent rapport.

Dans le deuxième essai, Cœur + AVC a intégré un ensemble 
d’interventions axées sur l’introspection comportemen-
tale dans une trousse envoyée aux anciens donateurs afin 
d’encourager les dons durant la campagne de fin d’an-
née 2017. Les 50 767 destinataires ont été répartis au hasard 
dans l’un des six groupes et leur taux de dons a fait l’objet 
d’un suivi pour déterminer la méthode la plus efficace. Des 
changements ont été apportés à l’enveloppe extérieure 
et à la lettre principale pour mettre à l’essai l’impact d’un 
ensemble de principes d’introspection comportementale. Il 
s’agissait notamment de définir le comportement antérieur 
des donateurs en fonction de leur identité et d’offrir de l’in-
formation sociale sur les anciens donateurs. 

Tous les groupes qui ont incorporé des mesures d’introspec-
tion comportementale ont obtenu de meilleurs résultats que 
le groupe témoin, et ces différences étaient statistiquement 
significatives. La trousse la plus performante, qui soulignait 
le comportement des donateurs et l’année du don le plus 
généreux, présentait un taux de dons supérieur de 47 % à 
celui de l’état témoin.  

Dans l’ensemble, les résultats de cet essai contrôlé ran-
domisé suggèrent que la combinaison de l’intervention de 
l’enveloppe extérieure et des modifications apportées à la 
lettre a entraîné une augmentation des taux de dons par 
rapport au groupe témoin. De plus, cet essai a permis de 
constater que ceux qui donnaient depuis plus de cinq ans 
étaient beaucoup plus susceptibles de donner au cours de 
cette campagne, ce qui souligne l’importance des anciens 
donateurs. 

https://www.canada.ca/content/dam/pco-bcp/documents/pdfs/inn-inn/Heart+Stroke_FrenchDigital.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/pco-bcp/documents/pdfs/inn-inn/Heart+Stroke_FrenchDigital.pdf
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INTRODUCTION
Les Canadiens de tous les milieux sont fiers d’aider les 
moins nantis, au pays comme à l’étranger, en consacrant 
du temps et en donnant de l’argent aux organismes de 
bienfaisance enregistrés. En 2013, 82 % des Canadiens ont 
indiqué avoir versé des dons en argent à un organisme de 
bienfaisance ou sans but lucratif pour un total de 12,8 mil-
liards de dollars.   Le secteur emploie plus de 2 millions de 
personnes, représente environ 8 % du PIB total , et fournit 
des biens et des services de grande valeur dont tous les 
Canadiens sont tributaires. 

Pour souligner cette culture de philanthropie, la Fonda-
tion Rideau Hall entreprend le Projet des comportements 
généreux du Canada. Ce projet à long terme a pour 
objectif de mettre en lumière tous les aspects du comporte-
ment de bienfaisance des Canadiens en ce qui concerne 
la contribution de temps, de talents et de richesses. Ce 
projet doit nous permettre, en particulier, de mieux com-
prendre les facteurs qui motivent les Canadiens à donner 
et les obstacles qui peuvent les empêcher de le faire. Nous 
espérons que le projet débouchera sur une ressource pra-
tique et fondée sur des données probantes qui servira aux 
Canadiens qui souhaitent promouvoir une culture du don.

Dans le cadre de ce projet, la Fondation Rideau Hall s’est 
associée à l’Unité de l’impact et de l’innovation et à Cœur 
+ AVC pour mener une série d’essais contrôlés randomisés 
afin d’aider à cibler ce qui fonctionne en matière d’applica-
tion des perspectives comportementales pour encourager 
les dons de bienfaisance. Le premier de ceux-ci a mis à 
l’essai une série de principes de sciences du comporte-
ment comme les valeurs sociales, l’aversion pour les frais 
généraux et l’atteinte des objectifs. Près d’un quart de mil-
lion de courriels ont été envoyés à des donateurs potentiels 
et l’essai a révélé que l’offre de fonds de contrepartie était 
un moyen prometteur d’encourager les dons. Veuillez con-
sulter RECOURIR À L’INTROSPECTION COMPORTEMENTALE 
POUR SOLLICITER DES DONS DE CHARITÉ pour consulter les 
résultats complets de cet essai.

Le Projet des comportements généreux a également facil-
ité un partenariat entre Behavioural Insights Team (BIT) et la 
Société canadienne de la sclérose en plaques. Dans son 
rapport, l’ÉIC décrit des stratégies d’utilisation des sciences 
du comportement pour aider les gens à concrétiser leurs 
intentions caritatives et fait état des résultats de trois essais 
visant à augmenter les dons de bienfaisance. Veuillez con-
sulter le rapport: DE L’INTENTION À L’ACTION : LA SCIENCE 
ET LES HABITUDES DE DON

https://www.canada.ca/content/dam/pco-bcp/documents/pdfs/inn-inn/Heart+Stroke_FrenchDigital.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/pco-bcp/documents/pdfs/inn-inn/Heart+Stroke_FrenchDigital.pdf
https://www.rhf-frh.ca/wp-content/uploads/2018/10/Habitudes_de_don_FNL.pdf
https://www.rhf-frh.ca/wp-content/uploads/2018/10/Habitudes_de_don_FNL.pdf
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PLAN DE L’ESSAI
The purpose of this trial was to test the effectiveness of a 
Le but de cet essai était de vérifier l’efficacité d’une série 
de lettres utilisant des principes issus des sciences du com-
portement afin de susciter le versement d’un don à Cœur 
+ AVC et de contribuer à l’essor de la documentation por-
tant sur l’application de la science du comportement aux 
dons de bienfaisance. Le premier essai réalisé en partenar-
iat avec l’UII et Cœur + AVC visait à obtenir des dons de 
personnes qui n’avaient jamais fait de dons à cet organisme 
de bienfaisance. Des courriels utilisant des principes issus des 
sciences du comportement   ont été envoyés aux donateurs 
éventuels et comprenaient divers principes d’introspection 
comportementale, comme les valeurs sociales, l’aversion 
pour les frais généraux et l’atteinte d’objectifs. Les résultats 
suggèrent qu’il y a eu un engagement limité de cette pop-
ulation avec les courriels qu’elle a reçus, tel que mesuré 
par les taux d’ouverture et de clics. Pour ce deuxième 
essai, nous avons communiqué avec d’anciens donateurs, 
car nous croyions qu’ils étaient plus susceptibles de lire la 
documentation de Cœur + AVC et qu’ils étaient donc plus 
sensibles aux petits changements apportés à celle-ci. 

Un essai contrôlé randomisé (ECR) a été mené au cours 
duquel 50 767 trousses ont été envoyées à des destinataires 
qui avaient déjà fait un don à Cœur + AVC. Les donateurs 
ont été divisés en six groupes : le premier a reçu une trousse 
de don standard (groupe témoin) et les cinq autres ont 
reçu différentes variations d’une trousse de don modifiée, 
les changements étant éclairés par l’introspection compor-
tementale (groupes expérimentaux). Les trousses ont été 
envoyées aux donateurs le 15 novembre 2017. 

Les taux de dons et les montants des dons dans chaque 
groupe ont fait l’objet d’un suivi pour évaluer l’efficacité 
de chaque lettre. Seuls les dons faits avant le 1er janvier 
2018 ont été considérés afin d’éviter d’inclure les dons qui 
auraient pu résulter d’autres campagnes. 

Les résultats ont été analysés au moyen de modèles de 
régression multiples des logits, dans lesquels le résultat donné 
a été régressé pour chacun des groupes de condition et 
des contrôles pour la géographie, le genre et les compor-
tements précédents de donateurs. Cela permet de séparer 
les effets fixes que les variables de contrôle peuvent avoir sur 
le résultat d’intérêt au moment d’évaluer si les différences 
étaient statistiquement significatives. 

La trousse envoyée aux donateurs comprenait les

éléments suivants :

 Enveloppe

 La trousse a été envoyée dans une enveloppe rouge 
vif portant la marque Cœur + AVC qui annonçait la 
campagne de fin d’année 2017. Voir page 9 pour une 
image de l’enveloppe et les changements qui ont été 
faits pendant l’essai. 

 Lettre principale

 Le corps de la lettre principale fournissait de l’infor-
mation sur les activités de Cœur + AVC au cours des 
dernières années et comprenait un appel aux dons à 
la Fondation. L’en-tête de la présente lettre contient 
des renseignements sur le comportement antérieur 
du donateur. Voir la page 6 pour une description des 
changements apportés au contenu et aux en-têtes des 
lettres expérimentales, et l’annexe I pour une copie de 
chaque lettre. 

 Autre contenu

 La trousse comprenait également une lettre de Kim 
Connelly, chercheuse de Cœur + AVC, une brochure 
sur le remboursement d’impôt et un feuillet de don pour 
les renseignements sur les cartes de crédit. Voir l’an-
nexe I pour des copies de chacun de ces documents. 

Témoin    - 5 528

8 921

8 912

8 935

8 938

8 946

Groupe 1 - 

Groupe 2 - 

Groupe 3 - 

Groupe 4 - 

Groupe 5 - 

Population de
référence

50 767
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INTERVENTIONS
Afin de mettre à l’essai l’efficacité des principes des sci-
ences du comportement en matière de dons de bien-
faisance, l’UII a élaboré une série d’interventions visant à 
augmenter les taux de dons. Ces interventions portaient 
sur trois parties de la trousse d’envoi postal : le corps de la 
lettre principale, l’en-tête de la lettre principale et l’envel-
oppe extérieure. 

Changement Justification sur le plan de la science du comportement 

La lettre a été simpli-
fiée et raccourcie

Les recherches effectuées par le site de blogue Medium suggèrent que le temps passé 
à lire un billet de blogue donné culmine à environ sept minutes, les lecteurs ayant ten-
dance soit à écrémer, soit à arrêter de lire des billets plus longs3. Étant donné l’attention 
limitée des lecteurs, le but de raccourcir la lettre était de s’assurer qu’un plus grand 
nombre de lecteurs terminent de la lire. 

Le comportement ou l’iden-
tité des donateurs dans le passé 
a été mis en évidence

Dans les ECR menés auprès d’électeurs américains, les chercheurs ont présenté le vote 
comme la mise en œuvre d’une identité personnelle (être un électeur) ou simplement 
comme un comportement (voter). L’intégration de l’action à l’identité du sujet a aug-
menté de façon significative la proportion de sujets qui ont voté.4 Les lettres modifiées 
visaient à reproduire cette conclusion en rendant plus évidente l’identité du sujet en tant 
que donateur ou son comportement antérieur en matière de don.     

Statistiques plus person-
nelles et plus concrètes

Alors que les deux lettres utilisaient la même statistique pour exprimer la gravité des mala-
dies du cœur et des accidents vasculaires cérébraux (un Canadien meurt toutes les sept 
minutes des deux causes), dans les conditions expérimentales, l’UII a utilisé des chiffres au 
lieu de mots dans la phrase, ajouté les données de décès par jour et lié cette statistique 
à la vie personnelle des sujets afin de rendre cette statistique plus concrète et pertinente 
pour les lecteurs. 

Ajout d’un objectif national 
pour la campagne

On a émis l’hypothèse que le fait d’informer les donateurs de l’objectif national de col-
lecte de fonds pour la campagne serait perçu comme une transparence accrue entre 
l’organisme de bienfaisance et le donateur. La cible de collecte de fonds de 1,6 million 
de dollars a été définie comme un but commun entre le donateur et l’organisme de 
bienfaisance. 

Petits dons rendus légitimes Il a été démontré que la légitimation des petits dons lors de la sollicitation de dons aug-
mente les taux de dons.5 

Suppression du soulignement

Plutôt que d’attirer l’attention sur des portions précises de la lettre et d’encourager 
potentiellement les lecteurs à effleurer le texte en le soulignant, on a émis l’hypothèse 
que la suppression du soulignement permettrait aux donateurs potentiels de lire la lettre 
dans son intégralité avec la même attention. 

Lettre principale 
Cœur + AVC a rédigé une lettre type à envoyer aux dona-
teurs potentiels au cours de cette campagne. Cette lettre a 
été envoyée aux destinataires du groupe témoin au cours 
de cet essai. Les chercheurs de l’Unité de l’impact et de 
l’innovation ont appliqué un ensemble de principes en sci-
ences du comportement à la lettre à envoyer aux groupes 
expérimentaux, et les modifications sont décrites dans le 
tableau ci-dessous : 
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En-tête et texte de la lettre principale

L’en-tête de la lettre principale comportait un espace 
pour mettre en évidence le comportement antérieur du 
bénéficiaire en matière de dons. Différents aspects du 
comportement passé en matière de dons ont été mis à 
l’essai dans les différentes conditions, notamment la durée 
du don, le don le plus généreux et l’année du don le plus 
généreux. Ces en-têtes ont également été modifiés pour 
vérifier si le fait de mettre l’accent sur les dons antérieurs 
faisait partie de l’identité d’un donateur (p. ex. Donateur 
de la campagne depuis X) ou simplement d’un comporte-
ment passé (p. ex. Participe à cette campagne depuis X) 
était plus efficace pour obtenir des dons.

  

Dans la condition de contrôle, l’en-tête se lit comme suit 
: « Soutien la campagne depuis : » et indique par la suite 
l’année du premier don. En caractères plus petits, l’en-tête 
remercie également les donateurs pour leur don le plus 
généreux et en mentionne l’année. 

Dans les conditions relatives au comportement du donateur, 
l’en-tête se lit comme suit : « DONNE À CETTE CAMPAGNE 
DEPUIS : » et indique par la suite l’année du premier don. 
Dans la condition Comportement du donateur avec 

l’année, l’année du don le plus généreux est indiquée, 
tandis que dans la condition Comportement du donateur 
sans l’année, l’année du don le plus généreux n’est pas 
mentionnée. 

Les trois autres conditions définissent le comportement 
passé comme faisant partie de l’identité du donateur. Dans 
la condition « Identité du donateur sans l’année », l’en-tête 
indique « DONATEUR DE LA CAMPAGNE DEPUIS » et indique 
par la suite l’année du premier don ainsi que le montant du 
don le plus généreux. La condition « Identité du donateur + 
nombre d’années » redéfinit l’énoncé de la façon suivante 
: « DONATEUR DE LA CAMPAGNE PENDANT » et indique par 
la suite le nombre d’années depuis le premier don ainsi que 
le montant du don le plus généreux. Le cinquième groupe 
d’essai, « Identité du donateur + valeurs sociales », répète le 
même texte d’en-tête que dans la condition « Identité du 
donateur sans l’année », mais ajoute une intervention liée 
aux valeurs sociales au corps de la lettre. Une intervention 
similaire a été incluse dans l’essai précédent par courriel au 
cours duquel l’UII et Cœur +AVC avaient collaboré, et a 
été répétée ici pour voir si son inclusion avait des effets dif-
férents lorsqu’elle était incluse dans une lettre papier avec 
des destinataires qui avaient déjà fait un don. L’intervention 
de valeurs sociales est illustrée à la figure 1 et un résumé des 
interventions d’en-tête de lettre est inclus à la figure 2. 

 

 

 
 
 

<DONATEUR ou DONATRICE> DE LA CAMPAGNE DEPUIS <ANNÉE> 
Jean Untel 
00-0 000000000 
123, rue N’importe quelle  
Ville (Province)  A1A 1A1 

 

<Prénom>, nous voulons recueillir 1 600 000 $ à l’échelle du Canada d’ici le 31 décembre. 
La contribution <du ou de ou de la ou de l’ ou des> <nom de la province> sera déterminante 
dans l’atteinte de cet objectif. Un don déductible d’impôt de <45 $>, <35 $> ou <25 $> aura une 
incidence importante sur les efforts que nous déployons pour sauver des vies ici, <en ou à ou à l’ ou 
au ou aux> <nom de la province>, et partout au Canada. Mais sachez que chaque dollar compte, 
donc donnez ce que vous pouvez. 

Vous verrez ci-dessous les dons récents de donateurs comme vous. Acceptez-vous d’égaler 
un de ces dons ou de donner la somme de votre choix pour aider Cœur + AVC à financer la 
prochaine grande découverte? 

Sara K. Doug R. Liz H.      Autre  
 

(Verso) 
LTR-ON 

CAN-7 

Cœur + AVC 
Succursale K Toronto, C.P. 460, Toronto (Ontario)  M4P 2G9 • Numéro sans frais : 1-877-882-2582 

MC L’image du cœur et de la barre oblique ainsi que les mots « Cœur + AVC » sont des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du 

Canada. 

<DONATEUR ou DONATRICE> DE LA CAMPAGNE DEPUIS 
<ANNÉE> 
Votre don le plus généreux était de <XX $> : merci. Votre don 
égal ou supérieur à ce montant  cette année financera 
d’autres travaux de recherche qui permettent de sauver des 
vies. 

Don de 45 $ Don de 35 $ Don de 25 $ Don de        $ 

Figure 1 - Ajout de valeurs sociales
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Figure 2 - En-têtes de lettres selon la condition

Nom de la condition En-tête

TÉMOIN

 

 

 
 
 
 

Jean Untel 
00-0 000000000 
123, rue N’importe quelle  
Ville (Province)  A1A 1A1 

 
 

Novembre 2017 
 
 
 

<Monsieur ou Madame nom de famille>, 
 

 

Le <date>, vous avez pris une décision importante : vous avez fait votre don le plus généreux à 
ce jour pour appuyer la lutte contre les maladies du cœur  et les accidents vasculaires cérébraux 
(AVC). 

Il se peut qu’une personne que vous aimiez ait été emportée par une crise cardiaque ou que vous 
ayez un ami qui souffre des effets débilitants d’un AVC. Ou peut-être avez-vous vous-même subi 
les effets dévastateurs de ces maladies. 

Quelle que soit la raison, n’oubliez pas pourquoi vous avez décidé de donner. J’espère que cela 
vous incitera à donner encore en cette fin d’année. 

Votre appui aide les chercheurs à faire des découvertes ici même, <en ou à ou à l’ ou au ou aux> 
<nom de la province>. Et ces découvertes sauvent des vies. Vous aidez ainsi à améliorer la qualité 
de vie des survivants et à prévenir des maladies cardiaques et des AVC. Vous contribuez aux 
travaux essentiels de recherche, et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Merci!  

Voilà donc la raison pour laquelle je m’adresse à vous aujourd’hui, durant cette 
période critique de l’année. Puis-je compter sur vous pour que vous dépassiez ou 
égaliez votre don le plus généreux, de <XX $>, que vous avez fait en <année>? Votre 
générosité aujourd’hui aidera davantage de Canadiens à vivre longtemps, pleinement et 
en bonne santé. 

Aidez-nous à atteindre notre objectif de <XX XXX $> d’ici le 31 décembre. Nous n’y arriverons 
pas sans vous. 

<Prénom>, vous pourriez nous aider à réaliser la prochaine percée. Donnez <XX $>, <XX $> 
ou même <XXX $> dès aujourd’hui. Votre don de fin d’année déductible d’impôt fera avancer la 
recherche qui permettra de sauver des vies. Cette recherche pourrait révolutionner la façon 
dont nous prévenons, diagnostiquons et traitons les maladies du cœur et les AVC. > 

 
(Verso) 

 
Cœur + AVC 

Succursale K Toronto, C.P. 460, Toronto (Ontario)  M4P 2G9 • Numéro sans frais : 1-877-882-2582 
MC L’image du cœur et de la barre oblique ainsi que les mots « Cœur + AVC » sont des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada. 

 
Contributeur de la campagne depuis : <ANNÉE> 

Votre don égal ou 
supérieur à ce montant cette année financera 
d’autres travaux de recherche permettant de 
sauver des vies. 

 

 
 

 

 
 
 

DONNE À CETTE CAMPAGNE DEPUIS <ANNÉE> 
Jean Untel 
00-0 000000000 
123, rue N’importe quelle  
Ville (Province)  A1A 1A1 

 
Novembre 2017 

 

<Monsieur ou Madame nom de famille>, 

Merci d’avoir pris l’importante décision de participer à la lutte contre les maladies du cœur et les 
accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

Votre généreux don a permis de financer des travaux de recherche de calibre mondial. Vous avez 
ainsi aidé à améliorer la qualité de vie des survivants et à prévenir des maladies du cœur et des AVC. 
Votre contribution est essentielle au travail crucial que nous réalisons, et nous vous en sommes 
profondément reconnaissants. Merci, <prénom>. 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez avoir choisi de donner. 

Il se peut qu’un de vos proches ait subi une crise cardiaque ou un AVC ou que vous ayez vous-
même été victime des effets dévastateurs de ces maladies. Vous avez peut-être bon espoir que la 
recherche nous mènera vers la prochaine grande percée, et donc vous investissez aujourd’hui pour 
sauver demain la vie des gens que vous aimez. 

Quelle que soit la raison, n’oubliez pas pourquoi vous avez décidé de donner. J’espère que cela 
vous inspirera à donner encore en cette fin d’année. Les donateurs comme vous peuvent sauver la 
vie de personnes comme Tina. Cette dernière faisait une croisière avec sa famille pour célébrer son 
25e anniversaire de mariage lorsqu’une insuffisance cardiaque l’a soudainement emportée. Votre don 
en cette période des Fêtes pourrait permettre d’éviter qu’un autre décès aussi tragique qu’insensé se 
reproduise.  

Voilà donc la raison pour laquelle je m’adresse à vous aujourd’hui, durant cette période 
critique de l’année. Puis-je compter sur vous pour que vous dépassiez ou égaliez votre 
don de <XX $>, que vous avez fait en <année>,  soit votre don le plus généreux à ce jour?  

<Prénom>, nous voulons recueillir 1 600 000 $ à l’échelle du Canada d’ici le 31 décembre. 
La contribution <du ou de ou de la ou de l’ ou des> <nom de la province> sera déterminante 
dans l’atteinte de cet objectif. Un don déductible d’impôt de <45 $>, <35 $> ou <25 $> aura une 
incidence importante sur les efforts que nous déployons pour sauver des vies ici, <en ou à ou à l’ ou 
au ou aux> <nom de la province>, et partout au Canada. Mais sachez que chaque dollar compte, 
donc donnez ce que vous pouvez. 

(Verso) 
 

 
Cœur + AVC  

Succursale K Toronto, C.P. 460, Toronto (Ontario)  M4P 2G9 • Numéro sans frais : 
1-877-882-2582 

MC L’image du cœur et de la / ainsi que les mots « Cœur + AVC » sont des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada. 

DONNE À CETTE CAMPAGNE DEPUIS <ANNÉE> 
Votre don le plus généreux, que vous avez fait en <année>, était 
de <XX $> : merci. Votre don égal ou supérieur à ce montant cette 
année financera d’autres travaux de recherche permettant de 
sauver des vies. 

 

COMPORTEMENT 
AVEC L’ANNÉE

 

 

 
 
 

DONNE À CETTE CAMPAGNE DEPUIS <ANNÉE> 
Jean Untel 
00-0 000000000 
123, rue N’importe quelle  
Ville (Province)  A1A 1A1 

 
Novembre 2017 

 

<Monsieur ou Madame nom de famille>, 

Merci d’avoir pris l’importante décision de participer à la lutte contre les maladies du cœur et les 
accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

Votre généreux don a permis de financer des travaux de recherche de calibre mondial. Vous avez 
ainsi aidé à améliorer la qualité de vie des survivants et à prévenir des maladies du cœur et des AVC. 
Votre contribution est essentielle au travail crucial que nous réalisons, et nous vous en sommes 
profondément reconnaissants. Merci, <prénom>. 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez avoir choisi de donner. 

Il se peut qu’un de vos proches ait subi une crise cardiaque ou un AVC ou que vous ayez vous-
même été victime des effets dévastateurs de ces maladies. Vous avez peut-être bon espoir que la 
recherche nous mènera vers la prochaine grande percée, et donc vous investissez aujourd’hui pour 
sauver demain la vie des gens que vous aimez. 

Quelle que soit la raison, n’oubliez pas pourquoi vous avez décidé de donner. J’espère que cela 
vous inspirera à donner encore en cette fin d’année. Les donateurs comme vous peuvent sauver la 
vie de personnes comme Tina. Cette dernière faisait une croisière avec sa famille pour célébrer son 
25e anniversaire de mariage lorsqu’une insuffisance cardiaque l’a soudainement emportée. Votre don 
en cette période des Fêtes pourrait permettre d’éviter qu’un autre décès aussi tragique qu’insensé se 
reproduise.  

Voilà donc la raison pour laquelle je m’adresse à vous aujourd’hui, durant cette période 
critique de l’année. Puis-je compter sur vous pour que vous dépassiez ou égaliez votre 
don de <XX $>, que vous avez fait en <année>,  soit votre don le plus généreux à ce jour? 

<Prénom>, nous voulons recueillir 1 600 000 $ à l’échelle du Canada d’ici le 31 décembre. 
La contribution <du ou de ou de la ou de l’ ou des> <nom de la province> sera déterminante 
dans l’atteinte de cet objectif. Un don déductible d’impôt de <45 $>, <35 $> ou <25 $> aura une 
incidence importante sur les efforts que nous déployons pour sauver des vies ici, <en ou à ou à l’ ou 
au ou aux> <nom de la province>, et partout au Canada. Mais sachez que chaque dollar compte, 
donc donnez ce que vous pouvez.

DONNE À CETTE CAMPAGNE DEPUIS <ANNÉE> 
Votre don le plus généreux était de <XX $> : merci. 
Votre don correspondant ou plus grand cette année 
financera d’autres travaux de recherche permettant de 
sauver des vies. 

COMPORTEMENT 
SANS L’ANNÉE

 

 

 
 

<DONATEUR ou DONATRICE> DE LA CAMPAGNE DEPUIS : <ANNÉE> 
Jean Untel 
00-0 000000000  
123, rue N’importe quelle  
Ville (Province)  A1A 1A1 

 
Novembre 2017 

<Monsieur ou Madame nom de famille>, 

Merci d’avoir pris l’importante décision de participer à la lutte contre les maladies du cœur et les 
accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

Votre généreux don a permis de financer des travaux de recherche de calibre mondial. Vous avez 
ainsi aidé à améliorer la qualité de vie des survivants et à prévenir des maladies du cœur et des AVC. 
Votre contribution est essentielle au travail crucial que nous réalisons, et nous vous en sommes 
profondément reconnaissants. Merci, <prénom>. 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez avoir choisi de donner. 

Il se peut qu’un de vos proches ait subi une crise cardiaque ou un AVC ou que vous ayez vous-
même été victime des effets dévastateurs de ces maladies. Vous avez peut-être bon espoir que la 
recherche nous mènera vers la prochaine grande percée, et donc vous investissez aujourd’hui pour 
sauver demain la vie des gens que vous aimez. 

Quelle que soit la raison, n’oubliez pas pourquoi vous avez décidé de donner. J’espère que cela 
vous inspirera à donner encore en cette fin d’année. Les donateurs comme vous peuvent sauver la 
vie de personnes comme Tina. Cette dernière faisait une croisière avec sa famille pour célébrer son 
25e anniversaire de mariage lorsqu’une insuffisance cardiaque l’a soudainement emportée. Votre don 
en cette période des Fêtes pourrait permettre d’éviter qu’un autre décès aussi tragique qu’insensé se 
reproduise.  

Voilà donc la raison pour laquelle je m’adresse à vous aujourd’hui, durant cette période 
critique de l’année. Puis-je compter sur vous pour que vous dépassiez ou égaliez votre 
don de <XX $>, que vous avez fait en <année>,  soit votre don le plus généreux à ce jour? 

<Prénom>, nous voulons recueillir 1 600 000 $ à l’échelle du Canada d’ici le 31 décembre. 
La contribution <du ou de ou de la ou de l’ ou des> <nom de la province> sera déterminante 
dans l’atteinte de cet objectif. Un don déductible d’impôt de <45 $>, <35 $> ou <25 $> aura une 
incidence importante sur les efforts que nous déployons pour sauver des vies ici, <en ou à ou à l’ ou 
au ou aux> <nom de la province>, et partout au Canada. Mais sachez que chaque dollar compte, 
donc donnez ce que vous pouvez.

      

(Verso) 
LTR-ON 

CAN-5 
Cœur + AVC 

Succursale K Toronto, C.P. 460, Toronto (Ontario)  M4P 2G9 • Numéro sans frais : 1-877-882-2582 
MC L’image du cœur et de la barre oblique ainsi que les mots « Cœur + AVC » sont des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 

du Canada. 

<DONATEUR ou DONATRICE> DE LA CAMPAGNE DEPUIS : 
<ANNÉE> 
Votre don le plus généreux était de <XX $> : merci. Votre don 
égal ou supérieur à ce montant cette année financera d’autres 
travaux de recherche permettant de sauver des vies. 

IDENTITÉ SANS 
L’ANNÉE 

 

 

 
 
 

<DONATEUR ou DONATRICE> DE LA CAMPAGNE DEPUIS <NOMBRE D’ANNÉES> 
Jean Untel 
00-0 000000000  
123, rue N’importe quelle  
Ville (Province)  A1A 1A1 

 
Novembre 2017 

 

<Monsieur ou Madame nom de famille>, 

Merci d’avoir pris l’importante décision de participer à la lutte contre les maladies du cœur et les 
accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

Votre généreux don a permis de financer des travaux de recherche de calibre mondial. Vous avez 
ainsi aidé à améliorer la qualité de vie des survivants et à prévenir des maladies du cœur et des AVC. 
Votre contribution est essentielle au travail crucial que nous réalisons, et nous vous en sommes 
profondément reconnaissants. Merci, <prénom>. 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez avoir choisi de devenir <un 
donateur ou une donatrice>. 

Il se peut qu’un de vos proches ait subi une crise cardiaque ou un AVC ou que vous ayez vous-
même été victime des effets dévastateurs de ces maladies. Vous avez peut-être bon espoir que la 
recherche fera prochainement une grande percée et investissez donc aujourd’hui pour sauver demain 
la vie des gens que vous aimez. 

Quelle que soit la raison, n’oubliez pas ce qui vous a motivé à donner. J’espère que cela vous 
incitera à donner encore en cette fin d’année. Les donateurs comme vous peuvent sauver la vie de 
personnes comme Tina. Cette dernière faisait une croisière avec sa famille pour célébrer son 
25e anniversaire de mariage lorsqu’une insuffisance cardiaque l’a soudainement emportée. Votre don 
en cette période des Fêtes pourrait permettre d’éviter qu’un autre décès aussi tragique qu’insensé se 
reproduise.  

Voilà donc la raison pour laquelle je m’adresse à vous aujourd’hui, durant cette période 
critique de l’année. Puis-je compter sur vous pour que vous dépassiez ou égaliez votre 
don de <XX $>, soit votre don le plus généreux à ce jour? 

<Prénom>, nous voulons recueillir 1 600 000 $ à l’échelle du Canada d’ici le 31 décembre. 
La contribution <du ou de la ou de l’ ou des> <nom de la province> sera déterminante dans 
l’atteinte de cet objectif. Un don déductible d’impôt de <45 $>, <35 $> ou <25 $> aura une 
incidence importante sur les efforts que nous déployons pour sauver des vies ici, <en ou à ou à l’ ou 
au ou aux> <nom de la province>, et partout au Canada. Mais sachez que chaque dollar compte, 
donc donnez ce que vous pouvez. 

          

(Verso) 
LTR-ON 

CAN-6 
Cœur + AVC 

Succursale K Toronto, C.P. 460, Toronto (Ontario)  M4P 2G9 • Numéro sans frais : 1-877-882-2582 
MC L’image du cœur et de la / ainsi que les mots « Cœur + AVC » sont des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada. 

<DONATEUR ou DONATRICE> DE LA CAMPAGNE DEPUIS 
<NOMBRE D’ANNÉES> 
Votre don le plus généreux était de <XX $> : merci. Votre don 
égal ou supérieur à ce montant cette année financera d’autres 
travaux de recherche permettant de sauver des vies. 

IDENTITÉ AVEC LE 
NOMBRE D’ANNÉES

IDENTITÉ + 
VALEURS SOCIALES

 

 

 
 
 

<DONATEUR ou DONATRICE> DE LA CAMPAGNE DEPUIS <ANNÉE> 
Jean Untel 
00-0 000000000 
123, rue N’importe quelle  
Ville (Province)  A1A 1A1 

 
Novembre 2017 

<Monsieur ou Madame nom de famille>, 

Merci d’avoir pris l’importante décision de participer à la lutte contre les maladies du cœur et les 
accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

Votre généreux don a permis de financer des travaux de recherche de calibre mondial. Vous avez 
ainsi aidé à améliorer la qualité de vie des survivants et à prévenir des maladies du cœur et des AVC. 
Votre contribution est essentielle au travail crucial que nous réalisons, et nous vous en sommes 
profondément reconnaissants. Merci, <prénom>. 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez avoir choisi de devenir <un donateur ou une 
donatrice>. 

Il se peut qu’un de vos proches ait subi une crise cardiaque ou un AVC. Peut-être avez-vous vous-
même été victime des effets dévastateurs de ces maladies. Vous avez peut-être bon espoir que la 
recherche fera prochainement une grande percée et investissez donc aujourd’hui pour sauver demain 
la vie des gens que vous aimez. 

Quelle que soit la raison, n’oubliez pas ce qui vous a motivé à donner. J’espère que cela vous 
incitera à donner encore en cette fin d’année. Les donateurs comme vous peuvent sauver la vie de 
personnes comme Tina. Cette dernière faisait une croisière avec sa famille pour célébrer son 
25e anniversaire de mariage lorsqu’une insuffisance cardiaque l’a soudainement emportée. Votre don 
en cette période des Fêtes pourrait permettre d’éviter qu’un autre décès aussi tragique qu’insensé se 
reproduise.  

Voilà donc la raison pour laquelle je m’adresse à vous aujourd’hui, durant cette période 
critique de l’année. Puis-je compter sur vous pour que vous dépassiez ou égaliez votre 
don de <XX $>, soit votre don le plus généreux à ce jour? 

<Prénom>, nous voulons recueillir 1 600 000 $ à l’échelle du Canada d’ici le 31 décembre. 
La contribution <du ou de ou de la ou de l’ ou des> <nom de la province> sera déterminante 
dans l’atteinte de cet objectif. Un don déductible d’impôt de <45 $>, <35 $> ou <25 $> aura une 
incidence importante sur les efforts que nous déployons pour sauver des vies ici, <en ou à ou à l’ ou 
au ou aux> <nom de la province>, et partout au Canada. Mais sachez que chaque dollar compte, 
donc donnez ce que vous pouvez. 

Vous verrez ci-dessous les dons récents de donateurs comme vous. Acceptez-vous d’égaler 
un de ces dons ou de donner la somme de votre choix pour aider Cœur + AVC à financer la 
prochaine grande découverte? 

Sara K. Doug R. Liz H.      Autre  
 

(Verso) 
LTR-ON 

CAN-7 
Cœur + AVC 

Succursale K Toronto, C.P. 460, Toronto (Ontario)  M4P 2G9 • Numéro sans frais : 1-877-882-2582 

<DONATEUR ou DONATRICE> DE LA CAMPAGNE DEPUIS 
<ANNÉE> 
Votre don le plus généreux était de <XX $> : merci. Votre don 
égal ou supérieur à ce montant  cette année financera 
d’autres travaux de recherche qui permettent de sauver des 
vies. 

Don de 45 $ Don de 35 $ Don de 25 $ Don de        $ 
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RECOURIR À L’INTROSPECTION COMPORTEMENTALE POUR SOLLICITER DES DONS DE CHARITÉ PARMI LES ANCIENS  DONATEURS  
ÉTUDE DE CAS DE L’UNITÉ DE L’IMPACT ET DE L’INNOVATION (UII) 

Enveloppe extérieure

Les interventions décrites ci-dessus ne seraient visibles 
que par ceux qui ont ouvert la trousse, et le texte a 
donc été ajouté à l’extérieur de l’enveloppe afin 
d’atteindre le pourcentage le plus élevé possible de 
destinataires. Dans le groupe témoin, l’enveloppe 
rouge vif annonçait la campagne de fin d’année 2017 
et prévoyait une date limite pour que les dons soient 
admissibles à une déduction fiscale. 

Dans toutes les conditions d’essai, de grands caractères 
blancs qui définissaient les dons antérieurs comme fais-
ant partie du comportement antérieur ou de l’identité 
du donateur ont été ajoutés au recto de l’enveloppe. 
Reproduisant le libellé des lettres, les deux groupes sur 
le comportement des donateurs ont reçu des envel-
oppes portant la mention « MERCI POUR VOTRE DON », 
tandis que les trois groupes sur l’Identité des donateurs 
ont reçu des enveloppes portant la mention « MERCI 
D’AVOIR ÉTÉ UN DONATEUR ».

Figure 3 -  
Enveloppe témoin Identité du donateur

Figure 4 -  
Enveloppe – Comportement du donateur

Figure 5 -  
Enveloppe - identité du donateur
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RECOURIR À L’INTROSPECTION COMPORTEMENTALE POUR SOLLICITER DES DONS DE CHARITÉ PARMI LES ANCIENS  DONATEURS  

ÉTUDE DE CAS DE L’UNITÉ DE L’IMPACT ET DE L’INNOVATION (UII) 

Le tableau ci-dessous résume chacun des groupes d’essai et les interventions incluses pour chacun d’eux. 

Témoin
Groupe 

1
Groupe

 2 
Groupe 

3
Groupe 

4
Groupe 

5

Nom Témoin
Comporte-
ment avec 
l’année

Comportement sans 
l’année

Identité sans 
l’année 

Identité avec 
le nombre 
d’années

Identité + val-
eurs sociales

Année du 
don le plus 
généreux 
dans 
l’en-tête de 
la lettre

Indiquée Indiquée Non indiquée Non indiquée Non indiquée Non indiquée

Accent mis 
sur l’identité 
ou le com-
portement 

S.O.
Comporte-
ment

Comportement Identité Identité Identité

Lettre
principale

Version origi-
nale

Réécrit en 
mettant 
l’accent sur 
le comporte-
ment

Réécrit en mettant 
l’accent sur le com-
portement

Réécrit en 
mettant 
l’accent sur 
l’identité

Réécrit en 
mettant 
l’accent sur 
l’identité

Réécrit en 
mettant 
l’accent sur 
l’identité, 
y compris 
les valeurs 
sociales

En-tête
Partisan de la 
campagne 
depuis…

Fait don 
à cette 
campagne 
depuis…

Fait don à cette cam-
pagne depuis…

Donateur de 
la campagne 
depuis…

Donateur de 
la campagne 
pendant…

Donateur de 
la campagne 
depuis…

Accent mis 
sur l’en-tête

Année et val-
eur du don le 
plus généreux

Année et val-
eur du don le 
plus généreux

Valeur du don le plus 
généreux

Valeur du 
don le plus 
généreux

Valeur du 
don le plus 
généreux

Valeur du 
don le plus 
généreux

l’enveloppe Vierge
Merci pour 
vos dons!

Merci pour vos dons!
Merci d’être 
un donateur!

Merci d’être 
un donateur!

Merci d’être 
un donateur!
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RECOURIR À L’INTROSPECTION COMPORTEMENTALE POUR SOLLICITER DES DONS DE CHARITÉ PARMI LES ANCIENS  DONATEURS  
ÉTUDE DE CAS DE L’UNITÉ DE L’IMPACT ET DE L’INNOVATION (UII) 

RÉSULTATS

Bien qu’il y ait eu une certaine variation dans le montant moyen des dons selon le groupe d’essai, aucune de ces 
différences n’était significative sur le plan économique ou statistique. Ce résultat suggère que même si les interven-
tions dans les groupes d’essai peuvent avoir entraîné des taux de dons différents, elles n’ont pas eu d’impact sur le 
montant des dons.  

Tous les groupes expérimentaux ont obtenu de meilleurs résultats que le groupe témoin et ces différences étaient statis-
tiquement significatives. La trousse la plus performante, qui soulignait le comportement des donateurs et l’année du 
don le plus généreux, présentait un taux de dons supérieur de 47 % à celui de l’état témoin. 

De plus, le taux de dons à la catégorie « Identité du donateur + nombre d’années » était beaucoup plus élevé que dans 
les autres groupes qui mettaient l’accent uniquement sur l’identité du donateur. Cela donne à penser que le fait de 
présenter la durée de la relation avec le donateur dans le nombre d’années écoulées depuis le premier don aide à 
stimuler les dons par rapport au simple fait d’afficher l’année du premier don.

Taux de dons

Moyenne des dons

60 $

50 $

40 $

30 $

20 $

10 $

0 $

41,24 $ 42,51 $ 49,18 $ 44,35 $ 45,75 $ 44,91 $

TÉMOIN COMPORTEMENT 
AVEC L’ANNÉE

COMPORTEMENT 
SANS L’ANNÉE

IDENTITÉ 
SANS

 L’ANNÉE 

IDENTITÉ AVEC 
LE NOMBRE 
D’ANNÉES

IDENTITÉ + 
VALEURS 
SOCIALES

TÉMOIN

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

6,51 % 9,57 % 8,95 % 8,70 % 9,53 % 8,67 %

COMPORTEMENT 
AVEC L’ANNÉE

COMPORTEMENT 
SANS L’ANNÉE

IDENTITÉ 
SANS

 L’ANNÉE 

IDENTITÉ AVEC 
LE NOMBRE 
D’ANNÉES

IDENTITÉ + 
VALEURS 
SOCIALES

Le taux de donation est significativement plus élevé que
celui des autres groupes de test

Le taux de donation est nettement supérieur au contrôle
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RECOURIR À L’INTROSPECTION COMPORTEMENTALE POUR SOLLICITER DES DONS DE CHARITÉ PARMI LES ANCIENS  DONATEURS  

ÉTUDE DE CAS DE L’UNITÉ DE L’IMPACT ET DE L’INNOVATION (UII) 

Taux de dons par province

Durée de la relation et des dons 
La durée de la relation avec le donateur s’est avérée un in-
dicateur important de la probabilité d’un don. Si l’on tient 
compte de tous les autres facteurs observables, en com-
paraison avec ceux qui donnent depuis moins de cinq ans, 
ceux qui donnent depuis plus de cinq ans étaient environ 
deux fois plus susceptibles de donner. 

Les taux de dons les plus élevés ont été mesurés au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique, et les plus faibles 
en Saskatchewan et au Québec. Les valeurs absolues des différences ne sont pas nécessairement assez grandes pour 
suggérer que des approches différentes sont nécessaires pour les différentes provinces. 

Une analyse a été effectuée pour comprendre l’interaction entre les groupes d’essai et les provinces. Bien que certaines 
interventions aient donné des résultats légèrement meilleurs dans certaines provinces que dans d’autres, ces différences 
ne sont pas statistiquement significatives ou suffisamment importantes pour éclairer les recommandations.
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Les résultats de cet essai contrôlé randomisé suggèrent 
que la combinaison de l’intervention de l’enveloppe 
extérieure et des modifications apportées à la lettre a 
entraîné une augmentation des taux de dons par rapport 
au groupe témoin. Cette conclusion est conforme aux 
résultats de l’essai mené par l’Équipe de l’introspection 
comportementale auprès de la Société canadienne de la 
sclérose en plaques, dans le cadre duquel on a constaté 
que le fait de changer la couleur de l’enveloppe pour un 
vert vif augmentait le taux de dons. En supposant qu’une 
partie importante des destinataires jettent la trousse sans 
l’ouvrir, l’extérieur de l’enveloppe est une occasion clé 
d’attirer l’attention et de faire en sorte que le destinataire 
s’intéresse au contenu de la trousse. 

L’importance des donateurs à long terme est un autre élé-
ment clé de cet essai. Les donateurs qui donnaient depuis 
plus longtemps au moment de l’essai étaient beaucoup 
plus susceptibles de donner pendant cette campagne. 

Ce résultat donne à penser que, même si le recrutement 
de nouveaux donateurs est important, il faudrait accord-
er une attention particulière à la rétention des donateurs 
existants sur de longues périodes. Si les donateurs prennent 
l’habitude de faire des dons à un organisme particulier, ils 
pourraient constituer une source fiable de dons pour les 
organismes de bienfaisance. 

Le fait de présenter les dons passés comme faisant partie 
de l’identité d’un donateur n’a pas donné lieu à des taux 
de dons significativement différents par rapport à la simple 
définition de ce fait comme un comportement antérieur. 
Toutefois, le renforcement du lien entre un donateur et 
un organisme de bienfaisance en liant l’organisme de 
bienfaisance au sentiment d’identité du donateur est un 
moyen prometteur d’accroître les dons de bienfaisance 
qui pourrait être mis à l’essai lors d’essais futurs. 

CONCLUSION ET LEÇONS TIRÉES

1 Turcotte, Martin. Le bénévolat et les dons de bienfaisance au Canada, Statistique Canada, 30 janvier 2015, consulté le 11 août 2017. Sur Internet : http://
www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2015001-fra.pdf.
2 Emmett, Brian, et Geoffrey Emmett. Portrait du secteur économique formé par les organismes de bienfaisance du Canada, juin 2015, consulté le 
1er août 2017. Sur Internet : http://www.imaginecanada.ca/sites/default/files/imaginecanada_portrait_secteur_economique_organismes_bienfais-
ance_2015-06-22.pdf.
3 Mike Sall. The Optimal Post is 7 Minutes, Data Lab, Medium, décembre 2013. Sur Internet : https://medium.com/data-lab/the-optimal-post-is-7-minutes-
74b9f41509b. 
4 Bryan, Christopher, Gregory Walton, Todd Rogers et Carol Dweck. « Motivating voter turnout by invoking the self », Proceedings of the National Acadmy 
of Sciences of the United States of America, vol. 108, no 31 (2011), p. 12653-12656. 
5 Brockner, Joel, Beth Guzzi, Julie Kane, Ellen Levine et Kate Shaplen. « Organizational Fundraising: Further Evidence on the Effect of Legitimizing Small 
Donations », Journal of Consumer Research, vol. 11, no 1 (1984), p. 611-614.



ANNEX 1
CONTENU DE LA TROUSSE D’ENVOI 
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Lettre témoin 

 

 
 
 
 

Jean Untel 
00-0 000000000 
123, rue N’importe quelle  
Ville (Province)  A1A 1A1 

 
 

Novembre 2017 
 
 
 

<Monsieur ou Madame nom de famille>, 
 

 

Le <date>, vous avez pris une décision importante : vous avez fait votre don le plus généreux à 
ce jour pour appuyer la lutte contre les maladies du cœur  et les accidents vasculaires cérébraux 
(AVC). 

Il se peut qu’une personne que vous aimiez ait été emportée par une crise cardiaque ou que vous 
ayez un ami qui souffre des effets débilitants d’un AVC. Ou peut-être avez-vous vous-même subi 
les effets dévastateurs de ces maladies. 

Quelle que soit la raison, n’oubliez pas pourquoi vous avez décidé de donner. J’espère que cela 
vous incitera à donner encore en cette fin d’année. 

Votre appui aide les chercheurs à faire des découvertes ici même, <en ou à ou à l’ ou au ou aux> 
<nom de la province>. Et ces découvertes sauvent des vies. Vous aidez ainsi à améliorer la qualité 
de vie des survivants et à prévenir des maladies cardiaques et des AVC. Vous contribuez aux 
travaux essentiels de recherche, et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Merci!  

Voilà donc la raison pour laquelle je m’adresse à vous aujourd’hui, durant cette 
période critique de l’année. Puis-je compter sur vous pour que vous dépassiez ou 
égaliez votre don le plus généreux, de <XX $>, que vous avez fait en <année>? Votre 
générosité aujourd’hui aidera davantage de Canadiens à vivre longtemps, pleinement et 
en bonne santé. 

Aidez-nous à atteindre notre objectif de <XX XXX $> d’ici le 31 décembre. Nous n’y arriverons 
pas sans vous. 

<Prénom>, vous pourriez nous aider à réaliser la prochaine percée. Donnez <XX $>, <XX $> 
ou même <XXX $> dès aujourd’hui. Votre don de fin d’année déductible d’impôt fera avancer la 
recherche qui permettra de sauver des vies. Cette recherche pourrait révolutionner la façon 
dont nous prévenons, diagnostiquons et traitons les maladies du cœur et les AVC. > 

 
(Verso) 

 
Cœur + AVC 

Succursale K Toronto, C.P. 460, Toronto (Ontario)  M4P 2G9 • Numéro sans frais : 1-877-882-2582 
MC L’image du cœur et de la barre oblique ainsi que les mots « Cœur + AVC » sont des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada. 

 
Contributeur de la campagne depuis : <ANNÉE> 

Votre don égal ou 
supérieur à ce montant cette année financera 
d’autres travaux de recherche permettant de 
sauver des vies. 
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Toutes les sept minutes, un Canadien meurt d’une maladie du coeur ou d’un AVC. Vous et vos 
proches n’êtes pas à l’abri d’une telle tragédie. 

Ensemble, nous pouvons changer les choses. 

Nos chercheurs ont fait des avancées remarquables, et je sais que la prochaine grande 
découverte – et peut-être même la cure! – est à notre portée. Je vous prie de donner en cette fin 
d’année pour financer un énorme éventail de travaux de recherche de calibre mondial. 

En voici un fantastique exemple : le Dr Kim Connelly à l’hôpital St. Michael’s de Toronto 
travaille avec des collègues de partout dans la province, dont le Dr DJ Stewart et le Dr M. Kutryk, 
pour découvrir comment aider le cœur à se réparer lui-même. Pourtant, cette possibilité était 
inconcevable jusqu’ici. 

Le Dr Connelly espère qu’en prélevant des cellules d’un patient, en les modifiant, puis en les 
réintégrant, ces cellules guériront elles-mêmes le cœur du patient. Cette recherche de pointe en est 
maintenant aux essais cliniques. 

Les projets de recherche révolutionnaires de ce genre ne peuvent continuer sans votre 
aide. 

Une découverte comme celle sur laquelle travaille le Dr Connelly pourrait sauver des milliers de 
vies. Elle pourrait prévenir les décès soudains comme celui de Tina, la mère de Kim Zetazate. Tina 
est morte d’une crise cardiaque alors qu’elle faisait une croisière avec sa famille pour célébrer son 
25e anniversaire de mariage. Son départ a été une tragédie pour toute sa famille. 

C’est pourquoi votre don, <prénom>, est si important. Ensemble, perpétuons les souvenirs, 
favorisons les découvertes et sauvons des vies.  

Vous trouverez ci-joint une lettre du Dr Connelly dans laquelle il explique la manière dont la 
médecine régénérative peut guérir les cœurs endommagés. 

Il s’agit là d’un projet de recherche en cours parmi bien d’autres. Chacun de ces projets 
pourrait aboutir à la prochaine grande découverte qui permettra de sauver des vies. 

Imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous atteignons 100 % de notre objectif! Votre 
don peut nous aider à y arriver.  

Lorsque vous choisirez les causes qui vous tiennent à cœur en fin d’année, n’oubliez pas la raison 
pour laquelle vous avez fait votre don le plus généreux à Cœur + AVC. Les dons mènent à des 
percées qui permettent de sauver des vies. Soyez généreux. 

Cordialement, 

<Signature> 

<Signataire de la province>  

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 

 

Nota : C’est votre dernière chance de financer des travaux de recherche importants en 2017. Nous 
avons besoin de votre appui maintenant plus que jamais. Prière de nous envoyer votre don 
déductible d’impôt le plus généreux à ce jour accompagné du formulaire de réponse ci-joint avant 
le 31 décembre. 
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DONNE À CETTE CAMPAGNE DEPUIS <ANNÉE> 
Jean Untel 
00-0 000000000 
123, rue N’importe quelle  
Ville (Province)  A1A 1A1 

 
Novembre 2017 

 

<Monsieur ou Madame nom de famille>, 

Merci d’avoir pris l’importante décision de participer à la lutte contre les maladies du cœur et les 
accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

Votre généreux don a permis de financer des travaux de recherche de calibre mondial. Vous avez 
ainsi aidé à améliorer la qualité de vie des survivants et à prévenir des maladies du cœur et des AVC. 
Votre contribution est essentielle au travail crucial que nous réalisons, et nous vous en sommes 
profondément reconnaissants. Merci, <prénom>. 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez avoir choisi de donner. 

Il se peut qu’un de vos proches ait subi une crise cardiaque ou un AVC ou que vous ayez vous-
même été victime des effets dévastateurs de ces maladies. Vous avez peut-être bon espoir que la 
recherche nous mènera vers la prochaine grande percée, et donc vous investissez aujourd’hui pour 
sauver demain la vie des gens que vous aimez. 

Quelle que soit la raison, n’oubliez pas pourquoi vous avez décidé de donner. J’espère que cela 
vous inspirera à donner encore en cette fin d’année. Les donateurs comme vous peuvent sauver la 
vie de personnes comme Tina. Cette dernière faisait une croisière avec sa famille pour célébrer son 
25e anniversaire de mariage lorsqu’une insuffisance cardiaque l’a soudainement emportée. Votre don 
en cette période des Fêtes pourrait permettre d’éviter qu’un autre décès aussi tragique qu’insensé se 
reproduise.  

Voilà donc la raison pour laquelle je m’adresse à vous aujourd’hui, durant cette période 
critique de l’année. Puis-je compter sur vous pour que vous dépassiez ou égaliez votre 
don de <XX $>, que vous avez fait en <année>,  soit votre don le plus généreux à ce jour?  

<Prénom>, nous voulons recueillir 1 600 000 $ à l’échelle du Canada d’ici le 31 décembre. 
La contribution <du ou de ou de la ou de l’ ou des> <nom de la province> sera déterminante 
dans l’atteinte de cet objectif. Un don déductible d’impôt de <45 $>, <35 $> ou <25 $> aura une 
incidence importante sur les efforts que nous déployons pour sauver des vies ici, <en ou à ou à l’ ou 
au ou aux> <nom de la province>, et partout au Canada. Mais sachez que chaque dollar compte, 
donc donnez ce que vous pouvez. 

(Verso) 
 

 
Cœur + AVC  

Succursale K Toronto, C.P. 460, Toronto (Ontario)  M4P 2G9 • Numéro sans frais : 
1-877-882-2582 

MC L’image du cœur et de la / ainsi que les mots « Cœur + AVC » sont des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada. 

DONNE À CETTE CAMPAGNE DEPUIS <ANNÉE> 
Votre don le plus généreux, que vous avez fait en <année>, était 
de <XX $> : merci. Votre don égal ou supérieur à ce montant cette 
année financera d’autres travaux de recherche permettant de 
sauver des vies. 

 

Lettre – Comportement avec l’année
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Toutes les sept minutes, un Canadien meurt d’une maladie du cœur ou d’un AVC. Cela 
équivaut à 205 victimes par jour, tous les jours. Il y a donc, durant votre vie, de grands risques 
que vous vous retrouviez parmi ces victimes ou que quelqu’un qui vous tient à cœur s’y retrouve. 
Or, ensemble, nous pouvons changer le cours des choses. 

En effet, la recherche que vous financez progresse merveilleusement bien. Un bel exemple de 
cette progression est le travail du Dr Kim Connelly à l’hôpital St. Michael’s de Toronto, qui porte sur 
les moyens d’aider le cœur à se réparer lui-même. Voir la lettre ci-jointe du Dr Connelly, dans 
laquelle il explique la manière dont la médecine régénérative peut guérir les cœurs endommagés. 

Il s’agit là d’un projet de recherche en cours parmi bien d’autres. Chacun de ces projets pourrait 
donner lieu à la prochaine grande découverte qui permettra de sauver des vies. Mais cette 
recherche novatrice ne peut continuer sans votre aide. 

< Prénom>, lorsque vous réfléchirez durant les Fêtes à ce qui compte pour vous, n’oubliez pas ce 
qui vous a motivé à donner et songez à offrir à notre cause votre don le plus généreux. Vos 
contributions mènent à des percées qui permettent de sauver des vies. 

À vous de jouer. 

Cordialement, 

<Signature> 

<Signataire de la province> 
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DONNE À CETTE CAMPAGNE DEPUIS <ANNÉE> 
Jean Untel 
00-0 000000000 
123, rue N’importe quelle  
Ville (Province)  A1A 1A1 

 
Novembre 2017 

 

<Monsieur ou Madame nom de famille>, 

Merci d’avoir pris l’importante décision de participer à la lutte contre les maladies du cœur et les 
accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

Votre généreux don a permis de financer des travaux de recherche de calibre mondial. Vous avez 
ainsi aidé à améliorer la qualité de vie des survivants et à prévenir des maladies du cœur et des AVC. 
Votre contribution est essentielle au travail crucial que nous réalisons, et nous vous en sommes 
profondément reconnaissants. Merci, <prénom>. 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez avoir choisi de donner. 

Il se peut qu’un de vos proches ait subi une crise cardiaque ou un AVC ou que vous ayez vous-
même été victime des effets dévastateurs de ces maladies. Vous avez peut-être bon espoir que la 
recherche nous mènera vers la prochaine grande percée, et donc vous investissez aujourd’hui pour 
sauver demain la vie des gens que vous aimez. 

Quelle que soit la raison, n’oubliez pas pourquoi vous avez décidé de donner. J’espère que cela 
vous inspirera à donner encore en cette fin d’année. Les donateurs comme vous peuvent sauver la 
vie de personnes comme Tina. Cette dernière faisait une croisière avec sa famille pour célébrer son 
25e anniversaire de mariage lorsqu’une insuffisance cardiaque l’a soudainement emportée. Votre don 
en cette période des Fêtes pourrait permettre d’éviter qu’un autre décès aussi tragique qu’insensé se 
reproduise.  

Voilà donc la raison pour laquelle je m’adresse à vous aujourd’hui, durant cette période 
critique de l’année. Puis-je compter sur vous pour que vous dépassiez ou égaliez votre 
don de <XX $>, que vous avez fait en <année>,  soit votre don le plus généreux à ce jour? 

<Prénom>, nous voulons recueillir 1 600 000 $ à l’échelle du Canada d’ici le 31 décembre. 
La contribution <du ou de ou de la ou de l’ ou des> <nom de la province> sera déterminante 
dans l’atteinte de cet objectif. Un don déductible d’impôt de <45 $>, <35 $> ou <25 $> aura une 
incidence importante sur les efforts que nous déployons pour sauver des vies ici, <en ou à ou à l’ ou 
au ou aux> <nom de la province>, et partout au Canada. Mais sachez que chaque dollar compte, 
donc donnez ce que vous pouvez.

DONNE À CETTE CAMPAGNE DEPUIS <ANNÉE> 
Votre don le plus généreux était de <XX $> : merci. 
Votre don correspondant ou plus grand cette année 
financera d’autres travaux de recherche permettant de 
sauver des vies. 

Lettre – Comportement sans l’année
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Toutes les sept minutes, un Canadien meurt d’une maladie du cœur ou d’un AVC. Cela 
équivaut à 205 victimes par jour, tous les jours. Il y a donc, durant votre vie, de grands risques 
que vous vous retrouviez parmi ces victimes ou que quelqu’un qui vous tient à cœur s’y retrouve. 
Or, ensemble, nous pouvons changer le cours des choses. 

En effet, la recherche que vous financez progresse merveilleusement bien. Un bel exemple de 
cette progression est le travail du Dr Kim Connelly à l’hôpital St. Michael’s de Toronto, qui porte sur 
les moyens d’aider le cœur à se réparer lui-même. Voir la lettre ci-jointe du Dr Connelly, dans 
laquelle il explique la manière dont la médecine régénérative peut guérir les cœurs endommagés. 

Il s’agit là d’un projet de recherche en cours parmi bien d’autres. Chacun de ces projets pourrait 
donner lieu à la prochaine grande découverte qui permettra de sauver des vies. Mais cette 
recherche novatrice ne peut continuer sans votre aide. 

< Prénom>, lorsque vous réfléchirez durant les Fêtes à ce qui compte pour vous, n’oubliez pas ce 
qui vous a motivé à donner et songez à offrir à notre cause votre don le plus généreux. Vos 
contributions mènent à des percées qui permettent de sauver des vies. 

À vous de jouer. 

Cordialement, 

<Signature> 

<Signataire de la province> 
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<DONATEUR ou DONATRICE> DE LA CAMPAGNE DEPUIS : <ANNÉE> 
Jean Untel 
00-0 000000000  
123, rue N’importe quelle  
Ville (Province)  A1A 1A1 

 
Novembre 2017 

<Monsieur ou Madame nom de famille>, 

Merci d’avoir pris l’importante décision de participer à la lutte contre les maladies du cœur et les 
accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

Votre généreux don a permis de financer des travaux de recherche de calibre mondial. Vous avez 
ainsi aidé à améliorer la qualité de vie des survivants et à prévenir des maladies du cœur et des AVC. 
Votre contribution est essentielle au travail crucial que nous réalisons, et nous vous en sommes 
profondément reconnaissants. Merci, <prénom>. 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez avoir choisi de donner. 

Il se peut qu’un de vos proches ait subi une crise cardiaque ou un AVC ou que vous ayez vous-
même été victime des effets dévastateurs de ces maladies. Vous avez peut-être bon espoir que la 
recherche nous mènera vers la prochaine grande percée, et donc vous investissez aujourd’hui pour 
sauver demain la vie des gens que vous aimez. 

Quelle que soit la raison, n’oubliez pas pourquoi vous avez décidé de donner. J’espère que cela 
vous inspirera à donner encore en cette fin d’année. Les donateurs comme vous peuvent sauver la 
vie de personnes comme Tina. Cette dernière faisait une croisière avec sa famille pour célébrer son 
25e anniversaire de mariage lorsqu’une insuffisance cardiaque l’a soudainement emportée. Votre don 
en cette période des Fêtes pourrait permettre d’éviter qu’un autre décès aussi tragique qu’insensé se 
reproduise.  

Voilà donc la raison pour laquelle je m’adresse à vous aujourd’hui, durant cette période 
critique de l’année. Puis-je compter sur vous pour que vous dépassiez ou égaliez votre 
don de <XX $>, que vous avez fait en <année>,  soit votre don le plus généreux à ce jour? 

<Prénom>, nous voulons recueillir 1 600 000 $ à l’échelle du Canada d’ici le 31 décembre. 
La contribution <du ou de ou de la ou de l’ ou des> <nom de la province> sera déterminante 
dans l’atteinte de cet objectif. Un don déductible d’impôt de <45 $>, <35 $> ou <25 $> aura une 
incidence importante sur les efforts que nous déployons pour sauver des vies ici, <en ou à ou à l’ ou 
au ou aux> <nom de la province>, et partout au Canada. Mais sachez que chaque dollar compte, 
donc donnez ce que vous pouvez.

      

(Verso) 
LTR-ON 

CAN-5 
Cœur + AVC 

Succursale K Toronto, C.P. 460, Toronto (Ontario)  M4P 2G9 • Numéro sans frais : 1-877-882-2582 
MC L’image du cœur et de la barre oblique ainsi que les mots « Cœur + AVC » sont des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 

du Canada. 

<DONATEUR ou DONATRICE> DE LA CAMPAGNE DEPUIS : 
<ANNÉE> 
Votre don le plus généreux était de <XX $> : merci. Votre don 
égal ou supérieur à ce montant cette année financera d’autres 
travaux de recherche permettant de sauver des vies. 

Lettre – Identité sans l’année



25
RECOURIR À L’INTROSPECTION COMPORTEMENTALE POUR SOLLICITER DES DONS DE CHARITÉ PARMI LES ANCIENS  DONATEURS  

ÉTUDE DE CAS DE L’UNITÉ DE L’IMPACT ET DE L’INNOVATION (UII) 

 

 

 

Toutes les sept minutes, un Canadien meurt d’une maladie du cœur ou d’un AVC. Cela 
équivaut à 205 victimes par jour, tous les jours. Il y a donc, durant votre vie, de grands risques 
que vous vous retrouviez parmi ces victimes ou que quelqu’un qui vous tient à cœur s’y retrouve. 
Or, ensemble, nous pouvons changer le cours des choses. 

En effet, la recherche que vous financez progresse merveilleusement bien. Un bel exemple de 
cette progression est le travail du Dr Kim Connelly à l’hôpital St. Michael’s de Toronto, qui porte sur 
les moyens d’aider le cœur à se réparer lui-même. Voir la lettre ci-jointe du Dr Connelly, dans 
laquelle il explique la manière dont la médecine régénérative peut guérir les cœurs endommagés. 

Il s’agit là d’un projet de recherche en cours parmi bien d’autres. Chacun de ces projets pourrait 
donner lieu à la prochaine grande découverte qui permettra de sauver des vies. Mais cette 
recherche novatrice ne peut continuer sans votre aide. 

< Prénom>, lorsque vous réfléchirez durant les Fêtes à ce qui compte pour vous, n’oubliez pas ce 
qui vous a motivé à donner et songez à offrir à notre cause votre don le plus généreux. Vos 
contributions mènent à des percées qui permettent de sauver des vies. 

À vous de jouer. 

Cordialement, 

<Signature> 

<Signataire de la province> 
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<DONATEUR ou DONATRICE> DE LA CAMPAGNE DEPUIS <NOMBRE D’ANNÉES> 
Jean Untel 
00-0 000000000  
123, rue N’importe quelle  
Ville (Province)  A1A 1A1 

 
Novembre 2017 

 

<Monsieur ou Madame nom de famille>, 

Merci d’avoir pris l’importante décision de participer à la lutte contre les maladies du cœur et les 
accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

Votre généreux don a permis de financer des travaux de recherche de calibre mondial. Vous avez 
ainsi aidé à améliorer la qualité de vie des survivants et à prévenir des maladies du cœur et des AVC. 
Votre contribution est essentielle au travail crucial que nous réalisons, et nous vous en sommes 
profondément reconnaissants. Merci, <prénom>. 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez avoir choisi de devenir <un 
donateur ou une donatrice>. 

Il se peut qu’un de vos proches ait subi une crise cardiaque ou un AVC ou que vous ayez vous-
même été victime des effets dévastateurs de ces maladies. Vous avez peut-être bon espoir que la 
recherche fera prochainement une grande percée et investissez donc aujourd’hui pour sauver demain 
la vie des gens que vous aimez. 

Quelle que soit la raison, n’oubliez pas ce qui vous a motivé à donner. J’espère que cela vous 
incitera à donner encore en cette fin d’année. Les donateurs comme vous peuvent sauver la vie de 
personnes comme Tina. Cette dernière faisait une croisière avec sa famille pour célébrer son 
25e anniversaire de mariage lorsqu’une insuffisance cardiaque l’a soudainement emportée. Votre don 
en cette période des Fêtes pourrait permettre d’éviter qu’un autre décès aussi tragique qu’insensé se 
reproduise.  

Voilà donc la raison pour laquelle je m’adresse à vous aujourd’hui, durant cette période 
critique de l’année. Puis-je compter sur vous pour que vous dépassiez ou égaliez votre 
don de <XX $>, soit votre don le plus généreux à ce jour? 

<Prénom>, nous voulons recueillir 1 600 000 $ à l’échelle du Canada d’ici le 31 décembre. 
La contribution <du ou de la ou de l’ ou des> <nom de la province> sera déterminante dans 
l’atteinte de cet objectif. Un don déductible d’impôt de <45 $>, <35 $> ou <25 $> aura une 
incidence importante sur les efforts que nous déployons pour sauver des vies ici, <en ou à ou à l’ ou 
au ou aux> <nom de la province>, et partout au Canada. Mais sachez que chaque dollar compte, 
donc donnez ce que vous pouvez. 

          

(Verso) 
LTR-ON 

CAN-6 
Cœur + AVC 

Succursale K Toronto, C.P. 460, Toronto (Ontario)  M4P 2G9 • Numéro sans frais : 1-877-882-2582 
MC L’image du cœur et de la / ainsi que les mots « Cœur + AVC » sont des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada. 

<DONATEUR ou DONATRICE> DE LA CAMPAGNE DEPUIS 
<NOMBRE D’ANNÉES> 
Votre don le plus généreux était de <XX $> : merci. Votre don 
égal ou supérieur à ce montant cette année financera d’autres 
travaux de recherche permettant de sauver des vies. 

Lettre – Identité + Nombre d’années
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Toutes les sept minutes, un Canadien meurt d’une maladie du cœur ou d’un AVC. Cela 
équivaut à 205 victimes par jour, tous les jours. Il y a donc, durant votre vie, de grands risques 
que vous vous retrouviez parmi ces victimes ou que quelqu’un qui vous tient à cœur s’y retrouve. 
Or, ensemble, nous pouvons changer le cours des choses. 

En effet, la recherche que vous financez progresse merveilleusement bien. Un bel exemple de 
cette progression est le travail du Dr Kim Connelly à l’hôpital St. Michael’s de Toronto, qui porte sur 
les moyens d’aider le cœur à se réparer lui-même. Voir la lettre ci-jointe du Dr Connelly, dans 
laquelle il explique la manière dont la médecine régénérative peut guérir les cœurs endommagés. 

Il s’agit là d’un projet de recherche en cours parmi bien d’autres. Chacun de ces projets pourrait 
donner lieu à la prochaine grande découverte qui permettra de sauver des vies. Mais cette 
recherche novatrice ne peut continuer sans votre aide. 

< Prénom>, lorsque vous réfléchirez durant les Fêtes à ce qui compte pour vous, n’oubliez pas ce 
qui vous a motivé à donner et à faire votre don le plus généreux à notre cause. Vos contributions 
mènent à des percées qui permettent de sauver des vies. 

À vous de jouer. 

Cordialement, 

<Signature> 

<Signataire de la province> 
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<DONATEUR ou DONATRICE> DE LA CAMPAGNE DEPUIS <ANNÉE> 
Jean Untel 
00-0 000000000 
123, rue N’importe quelle  
Ville (Province)  A1A 1A1 

 
Novembre 2017 

<Monsieur ou Madame nom de famille>, 

Merci d’avoir pris l’importante décision de participer à la lutte contre les maladies du cœur et les 
accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

Votre généreux don a permis de financer des travaux de recherche de calibre mondial. Vous avez 
ainsi aidé à améliorer la qualité de vie des survivants et à prévenir des maladies du cœur et des AVC. 
Votre contribution est essentielle au travail crucial que nous réalisons, et nous vous en sommes 
profondément reconnaissants. Merci, <prénom>. 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez avoir choisi de devenir <un donateur ou une 
donatrice>. 

Il se peut qu’un de vos proches ait subi une crise cardiaque ou un AVC. Peut-être avez-vous vous-
même été victime des effets dévastateurs de ces maladies. Vous avez peut-être bon espoir que la 
recherche fera prochainement une grande percée et investissez donc aujourd’hui pour sauver demain 
la vie des gens que vous aimez. 

Quelle que soit la raison, n’oubliez pas ce qui vous a motivé à donner. J’espère que cela vous 
incitera à donner encore en cette fin d’année. Les donateurs comme vous peuvent sauver la vie de 
personnes comme Tina. Cette dernière faisait une croisière avec sa famille pour célébrer son 
25e anniversaire de mariage lorsqu’une insuffisance cardiaque l’a soudainement emportée. Votre don 
en cette période des Fêtes pourrait permettre d’éviter qu’un autre décès aussi tragique qu’insensé se 
reproduise.  

Voilà donc la raison pour laquelle je m’adresse à vous aujourd’hui, durant cette période 
critique de l’année. Puis-je compter sur vous pour que vous dépassiez ou égaliez votre 
don de <XX $>, soit votre don le plus généreux à ce jour? 

<Prénom>, nous voulons recueillir 1 600 000 $ à l’échelle du Canada d’ici le 31 décembre. 
La contribution <du ou de ou de la ou de l’ ou des> <nom de la province> sera déterminante 
dans l’atteinte de cet objectif. Un don déductible d’impôt de <45 $>, <35 $> ou <25 $> aura une 
incidence importante sur les efforts que nous déployons pour sauver des vies ici, <en ou à ou à l’ ou 
au ou aux> <nom de la province>, et partout au Canada. Mais sachez que chaque dollar compte, 
donc donnez ce que vous pouvez. 

Vous verrez ci-dessous les dons récents de donateurs comme vous. Acceptez-vous d’égaler 
un de ces dons ou de donner la somme de votre choix pour aider Cœur + AVC à financer la 
prochaine grande découverte? 

Sara K. Doug R. Liz H.      Autre  
 

(Verso) 
LTR-ON 

CAN-7 
Cœur + AVC 

Succursale K Toronto, C.P. 460, Toronto (Ontario)  M4P 2G9 • Numéro sans frais : 1-877-882-2582 

<DONATEUR ou DONATRICE> DE LA CAMPAGNE DEPUIS 
<ANNÉE> 
Votre don le plus généreux était de <XX $> : merci. Votre don 
égal ou supérieur à ce montant  cette année financera 
d’autres travaux de recherche qui permettent de sauver des 
vies. 

Don de 45 $ Don de 35 $ Don de 25 $ Don de        $ 

Lettre – Identité + valeurs sociales 



29
RECOURIR À L’INTROSPECTION COMPORTEMENTALE POUR SOLLICITER DES DONS DE CHARITÉ PARMI LES ANCIENS  DONATEURS  

ÉTUDE DE CAS DE L’UNITÉ DE L’IMPACT ET DE L’INNOVATION (UII) 

 

 

 
Toutes les sept minutes, un Canadien meurt d’une maladie du cœur ou d’un AVC. Cela 

équivaut à 205 victimes par jour, tous les jours. Il y a donc, durant votre vie, de grands risques 
que vous vous retrouviez parmi ces victimes ou que quelqu’un qui vous tient à cœur s’y retrouve. 
Or ensemble, nous pouvons changer le cours des choses. 

En effet, la recherche que vous financez progresse merveilleusement bien. Un bel exemple de 
cette progression est le travail du Dr Kim Connelly à l’hôpital St. Michael’s de Toronto, qui porte sur 
les moyens d’aider le cœur à se réparer lui-même. Voir la lettre ci-jointe du Dr Connelly, dans 
laquelle il explique la manière dont la médecine régénérative peut guérir les cœurs endommagés. 

Il s’agit là d’un projet de recherche en cours parmi bien d’autres. Chacun de ces projets pourrait 
aboutir à la prochaine grande découverte qui permettra de sauver des vies. Mais cette recherche 
novatrice ne peut continuer sans votre aide. 

<Prénom>, lorsque vous réfléchirez durant les Fêtes à ce qui compte pour vous, n’oubliez pas ce 
qui vous a motivé à donner et à faire votre don le plus généreux à notre cause. Vos contributions 
mènent à des percées qui permettent de sauver des vies. 

À vous de jouer. 

Cordialement, 

<Signature> 

<Signataire de la province> 
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DU BUREAU DU 

Dr Kim Connelly 
 

Novembre 2017 
 
 

Cher contributeur à Cœur + AVC, 

Il est probable que les maladies du cœur et les accidents vasculaires cérébraux aient 
eu ou auront une incidence sur vous ou sur quelqu’un de votre entourage. En effet, ce 
sont deux des principales causes de décès au Canada, qui entraînent un décès toutes 
les sept minutes. 

En tant que médecin, j’ai vu ces maladies faire souffrir et tuer trop de patients – et 
même un ami proche. C’est pourquoi j’ai décidé de retourner en laboratoire pour 
trouver une solution. 

Aujourd’hui, la pharmacothérapie peut freiner les dommages causés par les crises 
cardiaques, mais nous ne pouvons toujours pas réparer ces dommages ni résoudre 
le problème sous-jacent. Toutefois, je suis certain que la médecine régénérative est 
le moyen d’y arriver et qu’elle nous permettra de sauver et d’améliorer 
d’innombrables vies. 

La médecine régénérative est une discipline très récente, qui existe depuis 
seulement 20 ans. Or, durant cette période relativement courte, nous avons appris 
à produire de nouvelles cellules tout à fait saines à partir de cellules de patients, et 
ce, en prélevant et en modifiant des cellules spécialisées. 

Et maintenant, grâce en partie au financement de Cœur + AVC, notre équipe a 
entamé un essai clinique révolutionnaire. On espère qu’en injectant ces nouvelles 
cellules modifiées dans les régions endommagées du muscle cardiaque, ce dernier 
fonctionnera mieux… et pourra ainsi se réparer lui-même. 

Vos dons à Cœur + AVC permettent d’entrevoir un avenir prometteur grâce à la 
recherche. Nous sommes si près de faire des découvertes qui sauveront des vies… 
et vos dons de fin d’année nous aideront à y parvenir! 

Cordialement, 

Dr Kim Connelly 
Dr Kim Connelly 
Chercheur de Cœur + AVC 
Cardiologue, hôpital St. Michael’s 

 

Lettre de Mme Connelly
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Feuillet d’impôt 
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