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La Coopérative Régionale de la Baie Ltée (IGA)  

Politique de dons et de commandites 
 

Mise en situation 

L’engagement social de la Loto Coop Santé Communautaire de Tracadie., s’est inspiré des 

nombreuses demandes communautaires faites par la population environnante. 

 

Objectif du document 

L’objectif du présent document est de présenter la politique de dons et de commandites en 

vigueur à la Loto Coop Santé Communautaire de Tracadie. 

     

Distinction des termes 

Souvent les dons et commandites sont perçus comme étant une contribution monétaire sans 

caractéristiques particulières. À cet égard, la politique de dons et de commandites vise à bien 

différencier les termes « Don » et « Commandite » de la façon suivante : 

 

Qu’est-ce qu’un don?  

Un don c’est… une somme octroyée à des activités ou à des organismes du milieu en soutien à 

des œuvres ou à des causes humanitaires ou sociales visant à engendrer des retombées tangibles 

pour la collectivité. 

 

Qu’est-ce qu’une commandite?  

Une commandite c’est … une relation commerciale entre deux organismes et une occasion de 

marketing. Elle permet de tisser des liens avec les collectivités et favorise une participation active 

de la population au développement de nos communautés et à l’appui des affaires commerciales 

du commanditaire. 

 

Nos principes directeurs 

Nos principes directeurs incluent la séparation des dons et des commandites et des restrictions qui 

s’y rattachent. 

 

Dons 

La demande de dons devra préciser le genre de visibilité qui sera accordée à la Fondation. 
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Restrictions 

Les types de demande qui suivent ne correspondent pas aux critères de dons de la Fondation et ne 

peuvent pas être retenus à des fins de financement : 

- les institutions ou organisations religieuses; 

- les organisations et candidats politiques ; 

- les particuliers; 

- les frais de déplacement, les dépenses de voyage ou de visite; 

- la publicité pour des activités de financement; 

- les rassemblements ou activités d’ordre personnel ou familial; 

- les coûts associés aux projets d’immobilisation, et financement d’entreprises à but 

lucratif; 

- les œuvres de bienfaisance non enregistrées. 

 

Toute demande devra être présentée en utilisant le formulaire officiel de la Loto Coop Santé 

Communautaire. Les demandes seront traitées selon notre politique de dons et de commandites. 

 

Afin de faciliter la tâche du demandeur et de l’évaluateur, un formulaire sera disponible. Les 

personnes intéressées peuvent se procurer le formulaire au comptoir service de la Coopérative de 

Tracadie ou sur le site Web www.cooptracadie.com 

 

Le traitement de la demande est conditionnel à ce qu’elle soit présentée sur le formulaire. 

 

Notre structure 

La Loto Coop Santé Communautaire de Tracadie. fera des dons aux secteurs suivants : 

- Santé 

- Environnement 

- Jeunesse 

- Éducation 

- Sport 

- Aînés 

- Art et culture 

  

Il est entendu qu’une demande de don ou une demande de commandite qui ne provient pas de ces 

domaines peut être ponctuellement acceptée si le projet est particulièrement intéressant et s’il 

répond adéquatement aux stratégies et aux objectifs. 
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La Loto Coop Santé Communautaire de Tracadie 

– Demande de don/commandite 
 

*Veuillez compléter cette demande en lettres moulées. 

 

Date de la demande :       

 

Est-ce qu’il y a au moins 1 des demandeurs qui est membre de la Coopérative Régionale de 

la Baie Ltée (IGA)? 

 Oui    Non 

Numéro de membre :        

 

Identification de l’organisme :  

Nom de l’organisme :       

 

Adresse complète : 

         

         

          

 

Coordonnées de la personne-ressource : 

Nom :       

Titre ou poste :      

Téléphone :       

Télécopieur :      

Courriel :           

Site Web :       

 

Historique de l’organisme et/ou de l’activité : 

              

              

               

 

Le don est lié à quel secteur : 

___  Santé 

___  Environnement 

___  Jeunesse 

___  Éducation 

___  Sports 

___  Aînés 

___  Art et culture 

___  Autre (précisez) :__________________ 



La Coopérative Régionale de la Baie Ltée (IGA) 

                                                                                                             

Cp 3329 Succ Bureau Chef                                               

Tracadie-Sheila, NB, E1X 1G5                          

Téléphone : (506) 395-1700  télécopie : (506) 395-1717                                                                        

Courriel : iga08333tracadiesheila@sobeys.com                  

 

 

Description de l’activité 

Nom de l’activité ou du projet :       

 

Date(s) de l’activité :          

 

Comment allez-vous utiliser l’argent? 

              

              

               

 

L’activité ou le projet répond à quel type de besoins dans la communauté? 

              

              

               

 

Somme demandée : _____________ $.  

*(Pour toute demande de plus de 1 000 $, veuillez inclure une copie du budget de l’activité.) 

 

Visibilité que vous allez octroyer à La Coopérative Régionale de la Baie Ltée (IGA) si vous 

recevez un don/commandite : 

              

               

 

Liste de donateurs confirmés jusqu’à présent et la visibilité octroyée à chacun : 

              

               

 

Tout autre renseignements susceptibles de nous aider à évaluer votre demande : 

              

               

 

Faites parvenir votre demande par la poste, en personne ou par courriel à : 

La Coopérative Régionale de la Baie Ltée 

3329 Succ. Bureau Chef 

Tracadie (N.-B.) 

E1X 1G5 

Iga08333tracadiesheila@sobeys.com 
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La Loto Coop Santé Communautaire de Tracadie 

– Demande de don/commandite 

(Particulier) 
 

*Veuillez compléter cette demande en lettres moulées. 

 

Date de la demande :       

 

Est-ce que vous la personne qui va recevoir le don/commandite est membre de la 

Coopérative Régionale de la Baie Ltée (IGA)? 

 Oui    Non 

Numéro de membre :        

 

Nom de la personne :       

 

Raison de la demande : 

              

              

               

              

               

 

Coordonnées de la personne-ressource : 

Nom :       

Titre ou poste :      

Téléphone :       

Télécopieur :      

Courriel :           

Site Web :       

 

Faites parvenir votre demande par la poste, en personne ou par courriel à : 

La Coopérative Régionale de la Baie Ltée 

3329 Succ. Bureau Chef 

Tracadie (N.-B.) 

E1X 1G5 

Iga08333tracadiesheila@sobeys.com 


