CRÉNEAUX DES COMMANDITES SOCIALES
La SAQ vise particulièrement à établir des partenariats qui lui permettent de jouer son rôle
d’organisation socialement responsable. Elle souhaite le faire principalement dans les secteurs
qui constituent les grands enjeux de la société québécoise soit : la santé, l’éducation, la culture
et le secteur humanitaire.
La nature des produits qu’elle commercialise permet à la SAQ de constituer un levier important
dans les activités-bénéfice des organismes. Conséquemment, elle privilégie une contribution sous
forme de produits là où elle choisit de s’impliquer et détermine les quantités requises selon les
barèmes de consommation responsable. Ainsi, la SAQ participe à la principale activité-bénéfice
d’organismes admissibles.

CRITÈRES SPÉCIFIQUES AUX COMMANDITES SOCIALES
Les organismes qui bénéficient d’une contribution ou d’un don de la SAQ doivent :
faire leur demande uniquement dans le cadre d’activités-bénéfice;
œuvrer dans les créneaux appuyés par la SAQ;
informer la SAQ des profits anticipés par l’activité-bénéfice;
favoriser des pratiques écoresponsables;
accorder à la SAQ une visibilité lors de l’événement;
maintenir les frais d’administration de l’organisme à un taux raisonnable de l’ensemble
de ses dépenses;
• fournir, s’il y a lieu, un plan et un budget indiquant les sources actuelles de financement
et l’utilisation des fonds, y compris ceux qui sont demandés;
• présenter une demande dans un délai préalable d’au moins 90 jours avant la tenue de l’activité.
•
•
•
•
•
•

SANTÉ
La SAQ désire s’associer aux fondations d’hôpitaux et de centres hospitaliers universitaires.
L’aide de la SAQ se traduit principalement alors par un don de produits octroyés dans le cadre
d’activités-bénéfice.

ÉDUCATION
La SAQ apporte son appui à des institutions publiques d’enseignement universitaire reconnues
par le ministère de l’Éducation du Québec. Elle participe par une contribution en produits dans
le cadre de leur principale activité-bénéfice annuelle ou par un don en argent.
Afin de contribuer à bâtir le savoir québécois, la SAQ investit en recherche et en formation dans
les secteurs qui sont névralgiques à ses opérations et à la bonne conduite de ses affaires comme :
le commerce de détail et la sommellerie (institutions reconnues par le ministère de l’Éducation
du Québec).

CULTURE
La SAQ désire encourager les artistes et créateurs québécois qui œuvrent au sein de grandes
institutions culturelles. Elle privilégie spécifiquement les organismes dans les secteurs suivants :
musées répertoriés sur la liste de la Société des musées québécois, opéras, orchestres
symphoniques, les lieux de diffusion publique en théâtre ou en danse, et troupes de théâtre ou
de danse professionnelles ayant un rayonnement provincial ou international. Elle participe aux
activités-bénéfice de ces organismes par un don en produits.

HUMANITAIRE
La participation de la SAQ se traduit par une contribution en produits à la Croix-Rouge canadienne
– division du Québec dans le cadre d’activités-bénéfice. Elle se traduit aussi par un appui financier à
la campagne du secteur public d’Entraide qui assure une distribution à des organismes intervenant
dans toutes les régions du Québec. Cette contribution s’inscrit dans le cadre d’une campagne interne
pour laquelle la SAQ verse annuellement un don égal à celui fait par ses employés.
La SAQ a choisi une cause d’entreprise, soit celle de l’aide alimentaire. Elle appuie Les Banques
alimentaires du Québec (Moissons) et La Tablée des chefs.

La SAQ est également partenaire de grands organismes provinciaux ou régionaux voués à la
recherche et au traitement des personnes atteintes de maladies physiques ou mentales. Cela exclut
les organismes qui sont regroupés sous les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS)
et les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS).
Dans le secteur de la consommation responsable, la SAQ perçoit et verse chaque année près de trois
millions de dollars au Fonds Éduc’alcool, au nom de l’industrie québécoise des boissons alcooliques.
Conséquemment, la SAQ n’octroie pas directement de dons ou de commandites aux organismes
oeuvrant dans ce secteur.

Pour toute demande d’information, communiquez avec le Service des dons et des commandites :
SAQ – SERVICE DES DONS ET DES COMMANDITES
905, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 3V9
Courriel : dons.commandites@saq.qc.ca
Formulaire électronique : www.saq.com sous l’onglet Dons et commandites
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RÉSUMÉ DE LA POLITIQUE

DES DONS ET
COMMANDITES

DE LA SAQ

CRÉNEAUX DES COMMANDITES
ÉVÉNEMENTIELLES

Au-delà de sa vocation commerciale, la SAQ assume pleinement son rôle de citoyen
responsable. Les dons et les commandites contribuent au maintien de l’équilibre entre
les rôles commercial et social de la SAQ, soutiennent son engagement à contribuer
à la vie collective et positionnent les attributs de la marque SAQ au Québec.

La SAQ vise particulièrement à s’associer à des événements ou des organismes qui lui permettent
de joindre ses clientèles cibles.

Dotée d’une Politique des dons et des commandites depuis une décennie déjà,
la SAQ présente ici les grandes lignes du document mis à jour en août 2015.

CRITÈRES SPÉCIFIQUES AUX COMMANDITES ÉVÉNEMENTIELLES

Votre événement ou votre organisme appartient à l’un ou l’autre des créneaux décrits
dans notre Politique des dons et des commandites ? Vous pouvez formuler une
demande en remplissant le questionnaire disponible sur le site Internet de la SAQ,
www.saq.com sous l’onglet Dons et commandites.

LES ÉVÉNEMENTS OU ORGANISMES COMMANDITÉS PAR LA SAQ DOIVENT :

• joindre l’une ou plusieurs des clientèles cibles de la SAQ;
• accorder à la SAQ une visibilité significative selon un plan d’échange dont la valeur est au moins
équivalente à la contribution de la SAQ;
• permettre à la SAQ de promouvoir l’ensemble de ses produits et de ses services;
• offrir un rayonnement d’envergure au moins régional et auprès d’une masse critique de gens;
• permettre à la SAQ d’exploiter son association à l’événement;
• favoriser des pratiques écoresponsables;
• démontrer que l’État québécois, ses ministères et organismes ne sont pas surreprésentés
en tant que commanditaires;
• présenter une demande au plus tard le 1er décembre de l’année financière précédant la tenue
de l’événement.

Si la participation de la SAQ est toujours sincère et enthousiaste, les critères
d’admissibilité d’une demande sont d’une rigueur qui garantit le traitement juste
et équitable de toutes les demandes à l’intérieur des paramètres budgétaires qui sont
déterminés annuellement.
Le personnel du Service des dons et des commandites se fera un plaisir d’évaluer votre
demande en fonction des critères décrits dans ce dépliant et vous répondra dans les
meilleurs délais.

ÉVÉNEMENTS POPULAIRES
La SAQ désire s’associer à des événements qui ont lieu partout au Québec. De façon plus spécifique,
les événements ou les organismes qu’elle supporte doivent être en lien avec les attributs de la marque
SAQ, appréciés des Québécois et rassembler une masse critique de gens. Selon qu’ils s’adressent à
l’une ou l’autre de nos clientèles cibles prioritaires, ces événements sont généralement des festivals
ou des fêtes populaires.

ADMISSIBILITÉ
CRITÈRES GÉNÉRAUX
Les dons ou les commandites octroyés à un organisme ou à un événement doivent satisfaire
aux exigences associées aux créneaux d’intervention identifiés dans la présente Politique.
L’ORGANISME DEMANDEUR DOIT :

• tenir l’événement pour lequel il demande un don ou une commandite sur le territoire québécois
et s’adresser à une clientèle québécoise d’âge majeur;
• représenter un groupe d’individus. Le don ou la commandite ne peut être fait au bénéfice
d’un seul individu (à l’exception de la relève en sommellerie);
• détenir un statut officiel et un numéro d’enregistrement d’organisme sans but lucratif
ou d’organisme public;
• démontrer une saine gestion;
• fournir des états financiers vérifiés annuels sur demande, s’il y a lieu;
• avoir un conseil d’administration composé majoritairement de membres indépendants;
• ne pas être associé, ni son événement, à une cause religieuse ou politique.
TOUTE DEMANDE DE DON OU DE COMMANDITE DOIT :

• être formulée par écrit et acheminée au Service des dons et des commandites par l’envoi
du formulaire disponible dans SAQ.com.

ÉVÉNEMENTS DE L’INDUSTRIE ET FOIRES GOURMANDES

La SAQ s’implique dans sa communauté
et appuie à chaque année quelque 500 organismes
et événements partout au Québec.

De par la mission de la SAQ, ces secteurs sont incontournables. Non seulement sont-ils associés à
la personnalité de la marque SAQ, mais ils constituent également des secteurs en pleine tendance.
Ces secteurs sont une plate-forme propice à la valorisation et à la communication de notre expertiseconseil, notamment dans le secteur des accords vins et mets. La participation de la SAQ dans ces
secteurs se concentre dans les types d’activités suivantes :
• salons des vins et spiritueux présentés dans les différentes régions du Québec,
en collaboration avec les succursales;
• partenariats dans le volet vinicole de foires gourmandes.

