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BUT 
Cette politique vise à ce que toute personne impliquée dans la prospection, la négociation, le 
suivi et l’évaluation partenariats ou de commandites au nom de la CDIC-CIDE, puisse le faire 
en tenant compte des normes qu’elle établit, dont la distinction entre ces types d’ententes. La 
politique est complémentée par le plan de communication de la CDIC-CIDE. 
 
ÉTENDUE 
La politique s’adresse à tout bénévole, employé ou contractuel de la CDIC-CIDE, dont le 
mandat inclus de communiquer avec des partenaires ou des commanditaires potentiels, 
existant ou passés. 
 
POLITIQUE 
Les partenariats sont des outils institutionnels permettant une mise en commun des 
ressources et des expertises avec des tiers, dans l’atteinte d’objectifs communs ou 
complémentaires. Ces ententes devraient représenter des économies d’échelle, des 
investissements porteurs, ou des opportunités autrement hors de portée. 
 
Les commandites sont des occasions pour les entreprises d’associer leurs marques à celle de 
la CDIC-CIDE en échange de financement ou de diffusion médiatique dont la valeur monétaire 
est préétablie et partie de l’entente. La visibilité publique du commanditaire et la valeur ajoutée 
pour la CDIC-CIDE restent au cœur de la négociation et de l’évaluation de telles ententes. 
 
Toute entente de partenariat ou de commandite doit faire l’objet d’une analyse des coûts, 
bénéfices et risques qu’elle implique, avant son approbation par le conseil d’administration. 
 



 

 
 

Toute entente de partenariat ou de commandite doit être approuvée par écrit par une 
personne autorisée par le partenaire ou le commanditaire, et définie dans le temps, qu’elle soit 
liée à un événement unique ou de longue durée. 
 
Les nouveaux employés, contractuels et bénévoles reçoivent une liste des partenaires et des 
commanditaires durant leur orientation. 
 
Sauf en cas de demande conjointe auprès d’un organisme de financement, les ressources 
destinées à la mise en œuvre d’un partenariat ou d’une commandite doivent être déjà 
disponibles, ou dans le budget approuvé par le conseil d’administration. 
 
Les ententes de partenariat et de commandite de la CDIC-CIDE sont complémentaires aux 
politiques de confidentialité, d’acquisition et de conservation. Les partenaires et 
commanditaires potentiels en sont informés avant de conclure toute entente. 
 
Dans les ententes avec ses partenaires, l’accès aux outils de communication ne fait pas l’objet 
de négociation et la CDIC-CIDE se réserve tout droit de regard sur la visibilité donnée à ses 
partenaires. 
 
Les ententes de commandites tiennent compte du plan de communication, et de la politique 
d’accès à la collection de la CDIC-CIDE. 
 
RESPONSABILITÉ 
Le président fait les représentations et délègue aux autres membres du conseil 
d’administration les tâches de démarchages et de suivis selon les besoins. 
 
EFFETS ESCOMPTÉS 
Les partenariats sont importants au développement de la CDIC-CIDE. Quand l’organisme aura 
suffisamment des ressources, ses employés et ses lieux propres, les commandites prendront 
de l’importance. Les partenariats locaux favoriseront les partenariats à l’étranger. 
  


