Politique
de dons et
commandites
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Investissement social
À titre de citoyen corporatif dans le paysage du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous
souhaitons soutenir le développement de notre communauté d’accueil et ainsi
contribuer à l’amélioration de sa qualité de vie.
Toutes les causes sont importantes et méritent d’être analysées, c’est pourquoi nous
avons établi un cadre général qui nous guide dans l’évaluation des demandes.

Cadre général
Nous souhaitons que les dons et commandites émis par GNL Québec aient un impact positif dans la communauté et qu’'ils
apportent des changements mesurables et durables. Les projets, causes et organismes choisis devront être en lien avec
nos valeurs, soit le respect, l’engagement, l’intégrité, la responsabilité et la sécurité.
Définition de don
Le don est un versement en argent à une cause, un évènement ou un projet piloté par un organisme œuvrant dans un des
secteurs privilégiés dans la présente politique. Il s’agit d’une contribution à caractère philanthropique. Un retour sur
investissement ou une visibilité n’est pas exigé.
Définition de commandite
La commandite est un partenariat financé par un investissement en argent avec un organisme œuvrant dans les secteurs
privilégiés dans la présente politique. Elle s’accompagne d’un plan de visibilité qui favorise le retour sur l’investissement.
Elle permet de positionner GNL Québec, de le faire connaître ou d’améliorer sa notoriété. Les activités qui permettent le
développement des relations avec des partenaires ne sont pas considérées comme une commandite.
Développement durable
Engagés à développer notre projet de façon durable, nous
sommes concentrés à améliorer notre performance
environnementale, notre présence sociale ainsi que notre
impact économique positif dans notre milieu d’accueil.
Ainsi, les secteurs privilégiés par GNL Québec ont été
choisis en accord avec les grands principes du
développement durable.

Secteurs privilégiés
•
•
•
•

Développement social (Santé, Solidarité et lutte contre la pauvreté, saines habitudes de vie, etc.)
Vitalité de la région (promotion de l’entrepreneuriat, amélioration de l’offre culturelle, etc.)
Innovation, technologie et éducation (persévérance scolaire, développement de nouvelles technologies, etc.)
Environnement (réduction des GES, protection de la faune et la flore, initiatives écoresponsables, etc.)
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Critères de sélection
Afin que la demande soit traitée, elle doit respecter certains critères essentiels :
•
•
•

Les demandes doivent être accompagnées d’un dossier complet, expliquant à quoi vont servir les fonds et de
quelle façon ils contribueront à l’amélioration de la qualité de vie de la communauté.
Les demandent doivent provenir d’organismes enregistrés par l’Agence du revenu du Canada.
Les demandes pour soutenir des projets, causes ou évènements durables seront privilégiées.

Engagements de l’organisme
•
•
•

Pour tous les dons, émettre un reçu de charité au nom de GNL Québec inc.
Fournir un rapport sur l’utilisation du don et son impact pour l’organisme et pour la communauté.
Autoriser GNL Québec à utiliser le nom de l’organisme afin de démontrer sa contribution financière dans ses
communications.

Fonctionnement
Dans un souci d’équité et afin que tous les dossiers soient traités en suivant le même processus, toutes les demandes
devront être faites à l’aide du formulaire en ligne sur le site internet www.energiesaguenay.com et ce, dans un délai
minimum de 60 jours avant la date de l'évènement. Les demandes faites par courriel, par téléphone, par la poste ou en
personne seront toutes référées à la politique de dons et commandites sur le site internet.

Les demandes seront traitées de la façon suivante :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Réception de la demande par l’équipe des Communications de GNL Québec.
Analyse et recommandation : GNL Québec peut contacter, au besoin, l’organisme afin d’obtenir des informations
supplémentaires.
Traitement du dossier.
Envoie d’un courriel d’acceptation ou de refus par l’équipe des communications dans les 20 à 40 jours ouvrables
suivants la réception de la demande.
Rédaction et signature d’un protocole d’entente entre GNL Québec et l’organisme.
Rédaction d’un bilan des retombées par l’organisme
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