
PROGRAMME DE COMMANDITE ASCQ 

 

1. RÈGLES D’AFFAIRE GÉNÉRIQUE 

 
1. Les plans de commandite présentés ici-bas représentent le cadre de référence selon les 

différents scénarios. Ils doivent être négociés avec les différents commanditaires. 

2. Les prix annuels sont indiqués à titre de point de référence et l’ASCQ se réserve le droit 

de les adapter 

3. Les termes de l’entente devront être intégrés à la facture. 

4. Toute facture de partenariat devra être payée avant que les services décrits au plan ne 

puissent être rendus. 

5. Le Conseil d’administration doit autoriser tout nouveau projet de partenariat ou 

commandites non planifié au présent document et qui serait personnalisé.   

6. L’ASCQ offrira aussi à la carte une annonce payante de 200 caractères et la tenue de 

kiosque lors d’activités. 

 
2. RÈGLE D’ÉTHIQUE 

La règle d’éthique s’applique intégralement telle que décrit dans le code d’éthique de l’ASCQ. 

 

Règles de partenariat et commandite 

a. en étant partenaire ou en commanditant l’ASCQ, toute personne physique ou morale doit 
se conformer au code d’éthique en vigueur, 

b. un partenaire ou un commanditaire de l’ASCQ peut siéger à titre de directeur au Conseil 
d’administration ou au conseil exécutif de l’Association. Un directeur désirant déposer une 
proposition de partenariat ou de commandite au CA doit, auparavant, s’assurer que cette 
action n’aura pas pour effet de créer une situation de conflit d’intérêt ou d’apparence de 
conflit d’intérêt.  Il doit soumettre une demande au CA.  Le CA, après analyse de la situation, 
peut décider d’accepter, de rejeter l’offre ou de la soumettre au comité d’éthique,  

c. l’ASCQ, par l’entremise d’un vote majoritaire du conseil d’administration, se réserve le droit 
de refuser toute demande de partenariat ou de commandite, 

d. un partenaire ou un commanditaire ne peut véhiculer une valeur ou un comportement 
contraire à la mission de l’ASCQ, ou nuire à l’image de l’ASCQ, 

e. tout partenaire ou commanditaire ne peut, dans le cadre de sa mission ou de ses activités, 
aller à l’encontre de la mission de l’ASCQ ou tenter de nuire à cette dernière,  



f. tout partenaire ou commanditaire doit respecter les termes et entente du contrat qui le lie à 
l’ASCQ et se limiter à ceux-ci. Dans le cas de non-respect contractuel ou d’une clause 
éthique, l’ASCQ se réserve le droit de mettre un terme à l’entente,  

g. l’ASCQ conserve son pouvoir d’indépendance lié à tout choix stratégique de l’Association 
ou prise de position en lien à l’actualité. Aucun partenaire ou commanditaire ne pourra 
interférer auprès de l’Association pour influencer une décision ou une prise de position,  

h. tout partenaire ou commanditaire membre de l’ASCQ reconnaît d’emblée que son pouvoir 
d’influence au sein de l’Association est équivalent à celui de tout autre membre, 

i. tout plan de partenariat ou de commandite doit être approuvé par le CA avant d’être en 
vigueur, 

j. tout plan partenariat ou de commandite est disponible sur le site Internet de l’ASCQ,  

k. tout partenaire ou toute  commandite doit être de nature publique. Aucun partenaire ou 
commandite anonyme ne peut être acceptée, 

l. la valeur d’un partenariat ou d’une commandite doit être proportionnelle au service ou à la 
publicité rendue en retour. De plus, elle doit être comparable à ce qui se fait ailleurs sur le 
marché, et 

m. pour conserver toute indépendance de l’ASCQ, ou éviter toute apparence de conflit 
d’intérêts, les activités suivantes ne doivent pas être identifiées au nom d’un partenaire ou 
commanditaire :  

− mot du président 

− rapport annuel  

− assemblée générale (à l’exception des pauses qui pourraient être commanditées s’il y a 
lieu)  

− position de l’ASCQ  

− toute démarche stratégique 

 
 



3. PLAN DE COMMANDITE ASCQ  

            

Niveau Or Argent Bronze

Prix $20,000 $10,000 $5,000

Exclusivité : Nombre maximal 1 2 4

Site web ASCQ (www.ascq.org)

Tout les bas de pages gauche, bande dédiée pour Logo, texte et 

hyperlien 400 x 400 (LxH en pixels) ¹
x

Tous les bas de page : 1 Logo couleur avec hyperlien

Argent 400 x 100 - Bronze 180 x 100 (LxH en pixels) ²
x x

Page commanditaires: Logo, nom et hyperlien³ x x x

Réseaux sociaux ASCQ 

Logo au bas du bandeau de la page Facebook (ascqofficiel) et LinkedIn 

(association-de-securite-civile-du-quebec)
x

Une annonce du partenariat sur notre page Facebook, LinkedIn, 

Twitter (AssociationSCQ)
x x x

Partage sur nos réseaux d’une publication dont le contenu répond aux 

critères de l'ASCQ⁴
x x

Communication

Infolettre ASCQ: Bannière signature des bas de page⁵

1 Logo avec hyperlien

Or 4,6 x 1,2 - Argent 2,5 x 0,65 - Bronze 1,5 x 0,4 (LxH en cm)

x x x

Infolettre ASCQ : Courte annonce (200 caractères) dans la section 

"Annonces payantes"⁶
3 2 1 300$

Activités-conférences ASCQ⁷

Courriel: Bannière signature des bas de page - 1 Logo avec hyperlien

Or 4,6 x 1,2 - Argent 2,5 x 0,65 - Bronze 1,5 x 0,4 (LxH en cm)
x x x

Communiqué de presse: Mention écrite sans logo⁸ x

Communiqué de presse: Citation

Possibilité de prendre la parole (5 min) au début de la présentation x

Mention et remerciements en introduction et conclusion x x

Page PowerPoint pcommanditaire avec logo lors des pauses, 

entractes et temps d'attentes Or 12,2 x 3,2 - Argent 5,75 x 1,5 - Bronze 

3,8 X 1 (LxH en cm)

x x x

Nombre d'entrées gratuites lors d'activités/évènements payantes 

pour les membres⁹
2 1

Remise de documentation et/ou objets promotionnels aux 

participants lors d'activité/évènement présentielle
x x

Possibilité de tenir un kiosque promotionnel lors de l’activité ou 

l’évènement
x x

Possibilité d’afficher une banderole lors de l’activité ou l’évènement x x

Logo sur les dépliants, affiches et publicités destinés au grand public, 

aux entreprises et aux organisations.
x x

Mention dans le rapport d’activité/évènement x x x

Autres

Membership annuel Corpo. Indiv. Indiv.

Affichage de poste¹⁰ x x x

Possibilité de participer aux divers concours en fournissant des prix 

pour les participants
x x x

Commanditaire ASCQ

Carte



Précisions supplémentaires 

 

1. Page web adaptée pour le mobile. Cette section de bas de page apparaitra avant 

les autres partenaires.  

2. Page web adaptée pour le mobile, priorité par ordre chronologique d'entente 

3. Un espace est réservé pour les collaborateurs sous la section partenaires 

4. Critères correspondes à la mission, vision et valeur de l'ASCQ et son encadré 

par son code d'éthique. 

5. Les logos des commanditaires ne feront pas partie des communications 

administratives avec les membres, mais seulement via les communications 

d'activité via les infolettres. 

6. 10 bulletins par année. Affichage par ordre de priorité partenariat, commandite et 

à la carte." 

7. L'ASCQ se réserve le droit de ne pas mentionner ses commanditaires dans ses 

communications liées directement à une entente de service contractuelle. 

8. Utilisation du mot "principal" pour le commanditaire Or et "autres" pour Argent et 

Bronze 

9. Pour le commanditaire Or de l'ASCQ l'accès aux activités inclus les évènements 

Grande Secousse et RDV Bénévoles 

10. Offert à tous les membres individuels ou corporatifs 

 


