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Exemple de formulation pour les calendriers d’événements communautaires 
  

Un moyen simple de faire connaître la Marche Gutsy consiste à envoyer les détails de 

la marche aux calendriers d’événements communautaires qui sont publiés par les 

médias locaux.  

 

Vous pouvez utiliser par exemple insauga (Mississauga), London Free Press, 

NiagaraThisWeek.com et Global BC.  

 

Il y a généralement deux façons de soumettre les détails d’un événement : 

 

1) En envoyant un courriel au journaliste chargé des événements 

communautaires. 

 

2) En remplissant un formulaire en ligne. 

 

L’équipe de la société de média examinera votre soumission et affichera les détails de 

l’événement sur son calendrier d’événements communautaires quelques jours plus tard.  

 

Instructions pour envoyer un courriel aux journalistes chargés des événements 

communautaires 

 

Lorsque vous envoyez un courriel à un journaliste chargé des événements 

communautaires, vous pouvez indiquer votre rôle dans le cadre de la Marche Gutsy (en 

tant que bénévole ou si vous êtes un membre du personnel, vous pouvez préciser vos 

fonctions) et expliquer que vous aimeriez recevoir son aide en publiant les détails de la 

Marche Gutsy sur son calendrier des événements communautaires. 

 

Vous pouvez modifier le texte ci-dessous pour présenter l’événement (n’oubliez pas 

d’inclure un lien hypertexte vers l’URL); vous pouvez aussi vous servir des messages 

clés indiqués dans « À propos de la Marche Gutsy » pour ajouter des précisions 

supplémentaires. N’oubliez pas de parler des conséquences qu’a eues la pandémie de 

COVID-19 sur nos collectes de fonds. Expliquez au journaliste que nous serions très 

reconnaissants s’il pouvait nous aider à faire connaître notre événement et notre 

organisation, car la Marche Gutsy joue un rôle capital dans notre capacité à offrir des 
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programmes de soutien aux membres de la communauté locale et à investir dans des 

recherches prometteuses menées dans tout le pays, recherches qui nous rapprochent 

de la découverte de remèdes.  

 

N’oubliez pas d’indiquer que vous pouvez fournir davantage d’information si le 

journaliste souhaite en savoir plus ou publier un article sur la Marche Gutsy. S’il 

souhaite écrire un article, veuillez le mettre en relation avec votre partenaire au sein de 

notre personnel. 

 

Instructions pour remplir les formulaires en ligne 

 

Lorsque vous remplissez un formulaire en ligne, vous remarquerez que certains médias 

vous permettent simplement d’indiquer que l’événement est virtuel, tandis que d’autres 

vous demandent de préciser une adresse.  

 

Si l’on vous demande de fournir une adresse physique (p. ex., avec des cases 

séparées pour la rue, la ville, la province, le code postal), veuillez saisir l’adresse du 

siège social de Crohn et Colite Canada (600-60, avenue St. Clair Est, Toronto, Ontario, 

M4T 1N5) et assurez-vous de préciser « Événement virtuel » dans le titre de 

l’événement. 

 

Si vous devez indiquer une adresse dans une seule case, vous pouvez simplement 

écrire « Événement virtuel ». 
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Texte pour les calendriers d’événements communautaires 

 
Nom de l’événement : 26e Marche Gutsy de Crohn et Colite Canada – événement 
virtuel 
 
Description de l’événement : Le dimanche 6 juin, des milliers de Canadiennes et 
Canadiens d’un océan à l’autre marcheront ensemble à l’occasion de notre Marche 
Gutsy virtuelle dans le but de mettre fin à la maladie de Crohn et à la colite ulcéreuse. 
 
Ayant permis de recueillir plus de 46 millions de dollars depuis 1996, la Marche Gutsy 
est la plus grande collecte de fonds pour la recherche de Crohn et Colite Canada et le 
plus grand événement communautaire au pays en faveur des 270 000 personnes 
atteintes de ces maladies chroniques au Canada.   
 
Soyez des nôtres le jour de l’événement pour une célébration virtuelle et lancez-vous 
dans votre propre marche de 5 km dans votre quartier ou dans un parc près de chez 
vous tout en respectant les directives locales, pour montrer votre soutien à toutes les 
personnes touchées par ces maladies. 
 
La Marche Gutsy est notre plus grande collecte de fonds nationale. Elle permet à Crohn 
et Colite Canada d’offrir des programmes de soutien essentiels et de financer des 
projets de recherche prometteurs qui nous mèneront à la prochaine grande percée 
dans la découverte de remèdes. 
 
Inscrivez-vous, faites un don ou faites du bénévolat dès aujourd’hui en visitant 
gutsyenmarche.ca. 
 

https://gutsyenmarche.ca/Home.aspx?Lang=fr-CA

