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À CE JOUR, NOUS AVONS 
AMASSÉ PLUS DE  

4 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR DES ORGANISMES  
DE BIENFAISANCE DANS 

NOS COLLECTIVITÉS
DÉPLIANT AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ
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FAIRE UNE DIFFÉRENCE DANS  
NOS COLLECTIVITÉS

Depuis sa création en 2002, 
Innovaposte est un fervent défenseur 
des œuvres de bienfaisance locales à 
Ottawa, à Mississauga et à Toronto. 
Dans cet intervalle, nous avons 
acquis la réputation d’une entreprise 
comptant une centaine d’employés 
dynamiques qui ont leurs collectivités 
à cœur.

Notre engagement à l’égard 
de la responsabilité sociale et 
communautaire est renforcé par 
l’esprit de collaboration et la 
générosité de nos employés. Non 
seulement nous faisons une différence 
réelle et avons une incidence marquée 
sur nos collectivités, nos activités 
communautaires solidifient également 
davantage les relations au sein de 
notre équipe et font d’Innovaposte 
un endroit agréable et valorisant où 
travailler.

 

INVESTIR DANS NOS 
COLLECTIVITÉS
Jusqu’à présent, les employés 
d’Innovaposte et leurs familles ont 
amassé plus de 4 millions de dollars 
pour des œuvres de bienfaisance 
locales. Nous avons adopté comme 
cause globale d’aider les enfants et 
les familles dans le besoin. Pour cette 
raison, nous travaillons en partenariat 
avec un éventail d’œuvres de 
bienfaisance.

COMITÉ DES ACTIVITÉS 
COMMUNAUTAIRES ET CARITATIVES
Le comité des activités 
communautaires et caritatives 
d’Innovaposte constitue la pierre 
angulaire de ses efforts de collecte 
de fonds pour les organismes de 
bienfaisance. Il s’agit d’une équipe 
ascendante, dirigée par les employés, 

qui intègre Innovaposte dans la 
collectivité, en plus de mettre en 
lumière et de soutenir les initiatives 
proposées par nos employés.

Le comité cherche à :

• soutenir les employés d’Innovaposte 
dans leurs efforts visant à améliorer 
nos collectivités;

• contribuer à l’identité unique et à la 
culture d’Innovaposte en inspirant le 
personnel à faire une différence et à 
appuyer de bonnes causes;

• soutenir les efforts déployés par 
nos clients et nos partenaires 
pour renforcer et approfondir nos 
relations de travail.

Ce groupe, combiné à l’enthousiasme 
et au dévouement des employés 
d’Innovaposte, permet à l’entreprise 
de poursuivre, ainsi que d’élargir, 
ses initiatives communautaires d’une 
année à l’autre.

À Innovaposte, nous faisons  

plus que transformer la façon dont  

les Canadiens communiquent et  

font leurs affaires. Nous investissons 

du temps, des talents et des 

ressources dans les collectivités  

où nous travaillons.
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NOS QUATRE PRINCIPALES 
CAMPAGNES DE CHARITÉ 
ANNUELLES SONT LES SUIVANTES :

CENTRAIDE
Depuis plus de dix ans, Innovaposte 
appuie les activités de Centraide/
United Way Ottawa et de Centraide 
Toronto et région de York. Dans le 
cadre de notre plus grande campagne 
en milieu de travail, nous avons 
donné plus de 2,5 millions de dollars 
à cet organisme important. Chaque 
année, des employés de partout se 

rassemblent à l’occasion de notre 
populaire campagne du Festival 
d’automne, qui nous donne l’occasion 
de montrer à nos collectivités ce 
qui fait d’Innovaposte un endroit 
extraordinaire où travailler. Nos 
campagnes Centraide annuelles, 
qui comprennent une cérémonie 
de lancement, des jeux et un jour 
de reconnaissance pour clôturer le 
tout, témoignent bien de l’esprit de 
générosité et de la culture de notre 
entreprise.

FONDATION FAIS-UN-VŒU
Depuis 2008, Innovaposte et 
l’organisation Fais-Un-Vœu® de 
l’Est de l’Ontario ont travaillé en 
collaboration en vue d’amasser plus 
de 400 000 $ et de réaliser le vœu 
de plus de 40 enfants. Grâce à des 
événements tels que le tournoi Kids 
Playing it Forward for Wishes et la 
marche/course Partager le pouvoir 
d’un vœu, les employés d’Innovaposte, 
leur famille et leurs amis recueillent des 
fonds pour exaucer le vœu d’enfants 
atteints de maladies mettant en jeu 
leur pronostic vital. Nous sommes fiers 
d’appuyer cette incroyable fondation, 
qui donne de l’espoir, de la force 
et de la joie aux enfants dans nos 
collectivités.

FONDATION DES MALADIES DU 
CŒUR ET DE L’AVC DU CANADA
Depuis 2006, Innovaposte appuie la 
Fondation des maladies du cœur  
par sa participation à plusieurs 
événements Grand vélo à notre 
emplacement à Kanata, en Ontario. 
Innovaposte, qui a amassé près de  
50 000 $ à ce jour, a récemment  
été l’une des 5 organisations sur 
129 dans la région d’Ottawa à 
recevoir le statut d’équipe privilégiée 
pour ses excellentes contributions à 
l’événement. De plus, Innovaposte 
participe depuis très longtemps 
à l’événement Randonnée pour 
le cœur Becel, qui a lieu chaque 

SOUTENIR LES 
ORGANISMES 
LOCAUX
Depuis 2002, les employés 
d’Innovaposte consacrent du 
temps et des ressources à de 
nombreux groupes locaux dont, 
entre autres, les suivants :

Centraide; l’organisation  
Fais-Un-Vœu® de l’Est de 
l’Ontario; la société d’aide à 
l’enfance; l’organisme Bergers  
de l’Espoir; la fondation Smiles  
for Seniors; le Vélotour SP; le 
Grand vélo de la Fondation des 
maladies du cœur; Jeunesse, 
j’écoute; les banques alimentaires 
d’Ottawa et d’Aylmer; le tournoi 
de golf « Blouses blanches » de 
l’Hôpital d’Ottawa; le Festival 
de courses de bateaux-dragons; 
l’organisme Toy Mountain; le 
tournoi de golf classique de  
dames du Centre de santé du 
sein de l’Hôpital d’Ottawa; 
l’organisme Échange cœur et 
partage; l’événement Randonnée 
pour le cœur Becel de la Fondation 
des maladies du cœur; les 
banques alimentaires de Toronto; 
Dystrophie musculaire Canada; et 
la campagne Movember.

« Encore une fois, la 
formidable équipe 
d’Innovaposte a prouvé à 
quel point sa collectivité 
la passionne et lui tient à 
cœur. Grâce à l’incroyable 
contribution des employés 
d’Innovaposte, nous avons 
encore une fois été en 
mesure de donner un sac à 
dos rempli de fournitures 
scolaires à chaque enfant 
dans le besoin et d’aider 
tous ceux qui ont demandé 
de l’aide pendant les 
Fêtes. Nous n’aurons 
jamais pu y parvenir sans 
la générosité de partisans 
tels qu’Innovaposte lors 
de notre événement 
d’emballage de paniers 
du programme Partage de 
Noël. Merci, Innovaposte! »
Heather Fraser, Directrice, 
développement des ressources, 
l’Échange cœur et partage

« Au nom de Jeunesse, 
J’écoute, j’aimerais vous 
remercier d’avoir parrainé 
l’événement Faites un 
pas vers les jeunes de 
cette année, et d’y avoir 
participé. Merci beaucoup 
d’avoir contribué à la 
réussite de notre marche! » 
Jessica Pancoe, Gestionnaire, collecte 
de fonds communautaires et du 
développement corporatif, Jeunesse, 
J’écoute
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Communiquez avec nous à l’adresse info@innovapost.com

Siège social
365, March Road
Ottawa (Ontario)
K2K 3N5
Tél. : 613 270-6262
Téléc. : 613 270-6525

www.innovapost.com 

Innovaposte offre au Groupe d’entreprises de Postes Canada et à ses clients divers services en lien avec les systèmes d’information (SI) et avec les technologies de l’information (TI). Disposant de bureaux à 
Ottawa, à Toronto et à Mississauga, Innovaposte agit en tant que fournisseur de services partagés du Groupe afin de contribuer à la réalisation de profits plus importants engendrés par des investissements en 
matière de processus commercial et de technologie. Innovaposte et le logo Innovaposte sont des marques déposées de la Société canadienne des postes et sont utilisés sous licence par le groupe Innovaposte Inc. 
Innovaposte décline toute responsabilité quant à l’exactitude des renseignements présentés, qui peuvent être modifiés sans préavis.

© 2016 Innovaposte Inc. Tous droits réservés 
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« Nous sommes très 
reconnaissants envers 
l’équipe d’Innovaposte, qui 
a participé à la randonnée 
et a accru le nombre de 
survivants de maladies du 
cœur et d’AVC grâce aux 
fonds qu’elle a amassés. 
Nous sommes très 
reconnaissants des efforts 
que vous avez déployés. 
La randonnée n’aurait pas 
connu autant de succès 
sans votre participation. 
Nous vous remercions du 
fond du cœur pour votre 
passion et le soutien que 
vous donnez à la Fondation 
des maladies du cœur et 
de l’AVC. Ensemble, nous 
allons accroître les chances 
de survivre! »
Nana Serwah, coordonnatrice 
responsable des défis d’entreprises 
Randonnée pour le cœur, Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC

année à Toronto. Notre équipe de 
cyclistes dévoués recueille des fonds 
pour appuyer les chercheurs partout 
au Canada œuvrant à découvrir un 
nouveau traitement qui permettra 
de sauver des vies et d’améliorer la 
guérison des survivants.

SOCIÉTÉ D’AIDE À L’ENFANCE
Depuis 2007, à Toronto, Innovaposte 
soutient la société d’aide à l’enfance au 
moyen d’une collecte de fonds annuelle 
pendant les Fêtes, au cours de laquelle 
les employés font un don d’articles 
qui permettront de réaliser la liste de 
souhaits des membres de certaines 
familles. En outre, les employés 
recueillent des dons par l’entremise 
d’activités au sein de l’entreprise 
afin d’acheter des cartes-cadeaux et 
d’offrir des dons en argent à la société. 
Jusqu’ici, Innovaposte a donné environ 
15 000 $ en cadeaux, en aliments et 
en cartes-cadeaux à des familles de la 
collectivité.


