le 2 octobre, 2015

SUGGESTIONS POUR COLLECTES DE FONDS DES ÉCOLES
PRODUITS NON COMESTIBLES
Nom de l’entreprise

Coordonnées

Vêtements Boomerang Kids
‐ Argent comptant ou crédits pour vêtements et
équipements d’enfants

Ottawa, ON (4 emplacements)
Site Web : www.boomerangkids.ca/buysell *

Canada Brand
‐ Bracelets de silicone, Épingles de revers, Porte‐clés,
Écussons, Médailles, Aimants, Pièces de métal
estampées

Ottawa, ON, K2M 2E2
Tél. : 1‐866‐996‐9932 ou 613‐599‐7312
Site Web : www.canadaband.com/index.html *

Chandelles Party Lite

Site Web : http://www.partylite.ca/fr‐ca/Default.aspx

Envirobottles Pure and Simple
‐ Gourdes

Killaloe, ON, K0J 2A0
Tél. : 613‐757‐3276 Courriel : info@envirobottles.ca
Site Web : www.envirobottles.ca

Festival du livre ‐ Les Éditions Scholastic

Site Web : http://www.scholastic.ca/festival/

Fondation des maladies du cœur de l’Ontario
‐
Sautons en cœur, Dribblons en cœur
Note : il existe d’autres organisations caritatives qui offrent
des activités de collectes de fonds. Informez‐vous!

Communiquez avec votre bureau régional :
Ottawa : 613‐727‐5060 ; Cornwall : 613‐938‐8933 ;
Brockville : 613‐345‐6183
Site Web : www.fmcoeur.on.ca

Fundraising Central
‐ Répertoire de produits et services disponible pour
collectes de fonds dans les écoles du Canada. Note :
Certains produits ne sont pas appropriés (chocolat,
sucreries)

Site Web : www.canadianfundraising.com *

FundScript
‐ Programme de collecte de fonds cartes cadeaux

Montréal, Qc
Tél. : 1‐866‐997‐2747
Site Web : http://www.fundscrip.com/bienvenue.aspx

Gateway Publishing
‐ Créez votre propre livre de recettes

Site Web : www.gatebook.com *

Greentec Canada
‐ Recyclage de cartouches d’imprimantes et de téléphones
cellulaires

Site Web : www.thinkrecycle.com *

Huron Ridge Acres
‐ Paniers de fleurs et jardinières

Zurich, ON
Tél. : 519‐565‐2122 Courriel : info@huronridge.ca
Site Web : www.huronridge.ca *

Loveable Labels
‐ Étiquettes autocollantes à usages multiples, Papeterie
‐ Étiquettes pour vêtements, Étiquette de sac
‐ Produits de sécurité, Étiquettes à usage domestique

Ajax, ON
Tél. : 519‐692‐5432 Courriel : anita@lovablelabels.ca
Site Web : www.anita.lovablelabels.ca/fundraising.aspx *

* Le Site Web est en anglais seulement
AVERTISSEMENT : Le document Suggestions pour collectes de fonds des écoles a été préparé par le Réseau de prévention des maladies cardiovasculaires de la région de Champlain (RPMCC) et
contient des renseignements sur diverses entreprises, divers fournisseurs, produits et services. Le fait de présenter ces renseignements ne constitue ni n’implique une recommandation ou une
préférence du RPMCC ou des agences ayant collaboré avec le RPMCC dans la préparation de ce document (aux fins des présentes, les « Partenaires ») envers les fournisseurs ou entreprises, les
produits ou les services mentionnés dans ce document. Le RPMCC et les Partenaires n’acceptent aucune responsabilité ni aucun lien découlant de toute erreur ou omission d’information dans
ce document. Le RPMCC et les Partenaires ne garantissent ni la qualité, ni la fiabilité ni la valeur marchande des produits ou services de quelque façon que ce soit. Le RPMCC et les Partenaires ne
sont responsables d’aucun dommage ou coût découlant ou relié de quelque façon que ce soit à la consommation ou à l’utilisation de quelque produit ou service mentionné au présent
document.

le 2 octobre, 2015

PRODUITS NON COMESTIBLES (con’t)
Mabel’s Label©
‐ Étiquettes variées (p. ex. : autocollantes, pour vêtements
et domestiques)
‐ Étiquettes de bagage, produits de papeterie, produits
sécuritaires pour enfants

Hamilton, ON
Tél. : 1‐866‐306‐2235
Courriel : info@mabel.ca
Site Web : http://www.mabel.ca *

Programme de financement Preferred One Shop and
Support
‐ Cartes et certificats d’achat de produits dans des
commerces locaux et nationaux

Site Web : www.shopandsupport.ca *

Collectes de fonds QSP
‐ Programme de revues
‐ Programme de cadeaux

Tél. : 1‐800‐667‐2536
Courriel : customerservice@qsp.ca
Site web : http://www.qsp.ca/

Regal Fundraising
‐ Vêtements divers, items ménagers, appareils de cuisine
‐ Un site web personnalisé

Tél: 1‐800‐565‐3130
Courriel: fundraising@regal.ca
Site Web: www.regalfundraising.ca *

Step Count©
‐ Pédomètre

Deep River, ON
Responsable: Hayley Sears
Tél.: 1‐866‐342‐2328 Courriel : HSears@stepscount.com
Site web : www.stepscount.com *

Stuck on You
‐ Étiquettes et autocollants personnalisés

Site Web : www.stuckonyou.biz *

Financement Tupperware Canada
‐ Articles Tupperware

Site Web : http://fr.tupperware.ca/

Vesseys Bulbs
‐ Bulbes de fleurs

Charlottetown, PE
Tél. : 1‐800‐363‐7333
Site Web : www.vesseys.com/sub.cfm?source=fundraising *

* Le Site Web est en anglais seulement
AVERTISSEMENT : Le document Suggestions pour collectes de fonds des écoles a été préparé par le Réseau de prévention des maladies cardiovasculaires de la région de Champlain (RPMCC) et
contient des renseignements sur diverses entreprises, divers fournisseurs, produits et services. Le fait de présenter ces renseignements ne constitue ni n’implique une recommandation ou une
préférence du RPMCC ou des agences ayant collaboré avec le RPMCC dans la préparation de ce document (aux fins des présentes, les « Partenaires ») envers les fournisseurs ou entreprises, les
produits ou les services mentionnés dans ce document. Le RPMCC et les Partenaires n’acceptent aucune responsabilité ni aucun lien découlant de toute erreur ou omission d’information dans
ce document. Le RPMCC et les Partenaires ne garantissent ni la qualité, ni la fiabilité ni la valeur marchande des produits ou services de quelque façon que ce soit. Le RPMCC et les Partenaires ne
sont responsables d’aucun dommage ou coût découlant ou relié de quelque façon que ce soit à la consommation ou à l’utilisation de quelque produit ou service mentionné au présent
document.

le 2 octobre, 2015

ALIMENTS SANTÉ
Produit
Fruits
(ex., pommes, oranges,
pamplemousses)

Nom de l’entreprise

Coordonnées

Amazin’ Raisin Fun Raisin’
4 programmes scolaires

Toronto, ON
Responsable : Peter Bonch
Tél. : 416‐203‐9595
Courriel : peter@amazinraisin.com
Site Web : www.amazinraisin.com *

ED‐REC Citrus

Lachine, Qc
Tél : 1‐800‐361‐2957 ou 514‐631‐3751
Site Web : www.edrec.ca

Marché local

Trouvez une ferme près de chez vous!
Site Web : http://www.alimentationjuste.ca/

Verger Martin’s Family Fruit
Farm

Waterloo, ON
Tél. : 1‐800‐461‐2391 ou 519‐664‐2750
Courriel : info@martinsapples.com
Site Web : www.martinsapples.com *

Millbank Cheese and Cold
Storage Inc.

Millbank, ON
Tél. : 519‐595‐8787
Site Web : www.millbankcheese.com *

Spring Bank Cheese Co.

Woodstock, ON
Site Web : www.springbankcheese.ca *

St. Albert Cheese
(entreprise locale)

St‐Albert, ON
Site Web : www.fromage‐st‐albert.com/fra/fra.htm

Mélange à soupe Hearty
Bean

Full O’Beans

Toronto, ON
Tél. : 905‐451‐9214 Courriel : info@beanladies.com
Site Web : http://www.beanladies.com/fundraising.html *

Conserves et confitures

Glen Farms Herbs and
Preserves Inc.

Listowel, ON
Tél: 1‐800‐565‐4536
Courriel : glenfarms@wightman.ca
Site Web :
www.glenfarmsgourmet.com/Fundraising.htm *

Bayfield Berry Farm
(vend aussi des baies
congelées)

Bayfield, ON
Tél : 519‐482‐1666
Courriel : berryfarm@hurontel.on.ca
Site Web : www.bayfieldberryfarm.on.ca/ *

Epicure Selections

North Saanich, BC
Tél. : 250‐656‐5751
Site Web: http://www.epicureselections.com/fr/

Tasty Tidbits Gourmet Foods

Winnipeg, MB
Site Web : www.tastytidbits.ca *

Fromage
* Note : tous les fromages
doivent contenir 20 % de
M.G. ou moins

Mélanges d’épices
saisonniers

* Le Site Web est en anglais seulement
AVERTISSEMENT : Le document Suggestions pour collectes de fonds des écoles a été préparé par le Réseau de prévention des maladies cardiovasculaires de la région de Champlain (RPMCC) et
contient des renseignements sur diverses entreprises, divers fournisseurs, produits et services. Le fait de présenter ces renseignements ne constitue ni n’implique une recommandation ou une
préférence du RPMCC ou des agences ayant collaboré avec le RPMCC dans la préparation de ce document (aux fins des présentes, les « Partenaires ») envers les fournisseurs ou entreprises, les
produits ou les services mentionnés dans ce document. Le RPMCC et les Partenaires n’acceptent aucune responsabilité ni aucun lien découlant de toute erreur ou omission d’information dans
ce document. Le RPMCC et les Partenaires ne garantissent ni la qualité, ni la fiabilité ni la valeur marchande des produits ou services de quelque façon que ce soit. Le RPMCC et les Partenaires ne
sont responsables d’aucun dommage ou coût découlant ou relié de quelque façon que ce soit à la consommation ou à l’utilisation de quelque produit ou service mentionné au présent
document.

