Plan de don et commandite
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PLAN DE DON ET COMMANDITE
PRÉAMBULE
En sa qualité d'entreprise citoyenne, Cmac-Thyssen soutient la vie culturelle, sociale et économique québécoise par
l’entremise de dons et de commandites pour des projets qui reflètent les intérêts de ses employés et ses priorités de
développement.
Cette politique précise donc le cadre général et les règles de gestion des dons et des commandites de Cmac-Thyssen. Elle
tient compte des objectifs stratégiques et de la réalité organisationnelle du groupe, ainsi que des attentes des organismes
demandeurs.
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1. OBJECTIFS
En se dotant de cette politique, Cmac-Thyssen sera en mesure de:

Se garantir d’ un cadre de décision et de gestion afin d'administrer le budget de dons et commandites, en assurant le respect des
principes de transparence, de rigueur et d'équité ;

Faire connaître à l'ensemble des employés de Cmac-Thyssen les principes et les modalités de gestion des dons et des commandites et
en assurer une application uniforme et cohérente ;

Faire connaître aux organismes demandeurs les critères de sélection, les axes et les créneaux supportés par Cmac-Thyssen dans un
souci de transparence et afin de bien identifier les demandes admissibles ;

Permettre à Cmac-Thyssen de positionner clairement son engagement social et de faire des choix pertinents qui maximiseront les
retombées, tant pour le groupe que pour les organismes demandeurs ;

Assurer que les dons et les commandites soient intégrés à la stratégie globale de communication et qu'ils contribuent à l'atteinte des
objectifs de Cmac-Thyssen.

2. CRITÈRES DE SÉLECTION ET D’EXCLUSION
Par souci d’équité et de rigueur, l’attribution de dons et commandites de Cmac-Thyssen est basé sur les critères de sélection et
d’exclusion suivants :

CRITÈRES DE SÉLECTION

CRITÈRES D'EXCLUSION

Le projet déposé doit viser l'un ou l'autre des objectifs
suivants :

Les dons ou commandites ne peuvent être attribués à
:

- Exercer son rôle d’entreprise citoyenne ;

- Un organisme ou à un projet qui ne satisfait pas aux
exigences liées aux créneaux d’intervention retenus ;

- Maintenir ou améliorer les relations avec le milieu ;
- Un organisme ou à un projet voué à une cause politique
- Offrir une visibilité pour Cmac-Thyssen, outre celle de

ou religieuse ;

son logo;
- Un particulier (bénéfice personnel)
- Faire la promotion de ses orientations stratégiques ou
de ses programmes et services ;
- Offrir un rayonnement auprès de la collectivité et
notamment auprès de groupes cibles prioritaires, soit
les personnes âgées de 35 à 54 ans et les familles.
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3. CRÉNEAUX D’INTERVENTION
En plus des critères de sélection, les dons ou les commandites octroyés à un organisme ou à un évènement doivent satisfaire aux
exigences associées créneaux d’intervention retenus par Cmac-Thyssen.

- Appuyer la culture québécoise pour favoriser sa pérennité.

Art et
culture

- Appuyer les disciplines artistiques suivantes : le théâtre, la danse, la musique classique, l’art lyrique et la chanson
francophone.
- Soutenir des événements ou des lieux d’accueil qui permettent à la relève artistique de se produire.

Environnement
et
développement
durable

Activités
sportives et
récréatives

- Favoriser les activités ou projets de sensibilisation fondés sur des connaissances scientifiques et en
lien avec les activités de Cmac-Thyssen.
- Appuyer les événements ou projets portant sur des thèmes qui visent à développer la
responsabilité et l’action des citoyens face à l’environnement et au développement durable.

- Promouvoir des initiatives, projets et événements qui favorisent la pratique sportive
multidisciplinaire.
- Favoriser la pratique sportive auprès des personnes à limitation physique ou intellectuelle en
vue d’améliorer leur qualité de vie.
- Soutenir certaines activités sportives qui ont un intérêt commercial ou social pour l’entreprise.

Santé et saines
habitudes de
vie

Éducation et
communauté

- Valoriser la santé et les saines habitudes de vie en soutenant des projets visant à accroître la qualité
de vie et le bien-être physique et mental des individus et des collectivités.

- Promouvoir les sciences et la technologie auprès des jeunes, le développement des compétences dans les
domaines d’intérêt pour l’entreprise, les actions qui encouragent la persévérance et la réussite scolaire.
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4. PROCESSUS DE GESTION DES DEMANDES DE DONS ET COMMANDITES
Le processus de gestion des demandes comporte cinq étapes :

•

Réception de la
demande

Analyse et
recommandation

Réponse au
demandeur

Négociation d’une
entente

Suivi des projets
acceptés

Remplir le
formulaire de
demande de
commandite,
disponible sur
demande.

L’analyse des
dossiers se fait
selon les critères et
les règles établis
par la présente
politique. Les
critères de sélection
des commandites
sont notamment la
possibilité de
rejoindre le public
visé par l’activité ou
l’événement et le
rapport entre le
montant demandé
et le retour sur
l’investissement. *

Une réponse écrite
est acheminée au
demandeur lui
confirmant la
décision de CmacThyssen.

À la suite de
l’attribution d’un
don ou d’une
commandite, les
représentants
désignés de CmacThyssen négocient
une entente
contractuelle avec
l’organisme ou
personne concerné.

Chaque entente fait
l’objet d’un suivi par
Cmac-Thyssen.

Aucun don ou commandite n’est automatiquement renouvelé. Toute demande de renouvellement doit faire l’objet d’une nouvelle analyse.

