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DEMANDE DE COMMANDITE

Exclusions:

• Les organisations politiques

• Les institutions et organismes religieux

• Les particuliers

• Les demandes reçues moins de huit semaines avant le début du projet

BDC est la seule banque qui s’investit uniquement auprès des entrepreneurs. Notre mission est de 
contribuer à créer et à développer des entreprises canadiennes solides à l’aide de financement, de 
services-conseils et d'investissements, en accordant une attention particulière aux PME. Pour cette 
raison, les commandites que nous offrons doivent nous permettre de tisser des liens avec les 
entrepreneurs.

Veuillez prendre connaissance de ce qui suit afin de déterminer si votre initiative cadre avec les 

objectifs de notre programme de commandites. 

Chacune des propositions est évaluée en fonction de critères précis. Voici les principaux :

AVANT DE SOUMETTRE VOTRE PROPOSITION

Notes:

Merci d’avoir pensé à BDC à titre de commanditaire potentiel.

• En quoi votre initiative est-elle liée à la mission de BDC?

• Comment contribuera-t-elle à générer des résultats d’affaires tangibles pour BDC?

• Comment pourra-t-elle soutenir l'aspiration  de BDC, qui est d’aider les entrepreneurs du Canada à
devenir les plus concurrentiels au monde?

• Comment permettra-t-elle à BDC de mettre en lumière sa raison d'être, ses produits et ses services?

• Comment contribuera-t-elle à créer une expérience client exceptionnelle pour la clientèle de BDC?

• Comment contribuera-t-elle à promouvoir l'image de marque de  BDC à l'échelle locale, régionale ou
nationale?

• Comme BDC reçoit un grand nombre de demandes de  commandite, il est impossible de
répondre favorablement à chacune d’entre elles, même si  elles répondent  aux conditions
d'admissibilité.

• Les demandeurs peuvent   normalement s’attendre à recevoir une réponse dans un délai de
quatre à six semaines.
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SECTION A : RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISATION

 Moins de cinq ans 
 Cinq ans ou plus 
 Je ne sais pas  

Quel est le nom de votre organisation? 
Veuillez inscrire le nom complet 

Quel est le nom de votre activité? 
Veuillez inscrire le nom complet.

Veuillez fournir une brève description de votre activité (100 mots ou moins) : 

Veuillez inscrire les coordonnées de la personne responsable de cette demande. 

Prénom

Nom de famille

Titre

Numéro de téléphone

Courriel

Site web de l'organisation

À quelle date ou période de l'année l’activité aura-t-elle lieu ?

Où se déroulera l'activité? 

Ville

Province Pays

Depuis combien de temps votre organisation existe-t-elle?
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SECTION B : RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDE

S’agit-il d’une demande de renouvellement ?
 Oui, BDC a déjà commandité mon activité 
 Non, BDC n’a jamais commandité mon activité 
 Je ne sais pas

Si oui, à quel moment BDC a-t-elle commandité votre activité ? 
Veuillez répondre de manière aussi précise que possible

Votre demande actuelle est-elle appuyée par un employé de BDC ?
 Oui 
 Non 
 Je ne sais pas

Si oui, quel est le nom de la personne ayant appuyé votre demande?

Quels secteurs ou industries votre activité vise-t-elle principalement ? 
Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

 Aérospatial 
 Automobile  
 Construction navale 
 Secteur manufacturier  
 Gaz et pétrole 
 Technologie 
 Autre (veuillez préciser) : 
 Aucun secteur ou industrie en particulier

Quels groupes votre activité ciblera-t-elle ? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.
Entrepreneurs 
Entrepreneurs autochtones
Entrepreneurs  sociaux  
Femmes entrepreneures 
Jeunes entrepreneurs    (moins de 40 ans) 
Services financiers et professionnels   
Autre (veuillez préciser) : 

Quelle phase de développement s’applique le mieux aux participants visés par votre activité ? 
Vous pouvez choisir plus d’une réponse.

 Amorçage ou préamorçage 
 Démarrage 
 Croissance  
 Maturité 
 Transition et planification de la relève 
 Autre (veuillez préciser) : 
 Aucune phase précise 
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De quelle manière BDC pourrait-elle partager son savoir-faire avec les participants de votre activité ? 
Vous pouvez choisir plus d’une réponse.

Possibilité de prise de parole d'un représentant de BDC (panéliste, conférencier, animateur d’atelier, etc.)   
Contenu pour les communications liées à l’événement (infolettres, médias sociaux, programme, site web, etc.) 
Possibilité d’intégrer du contenu et des articles de BDC aux outils de communication de l’organisation 
(publications imprimées, publications en ligne, etc.) tout au long de l’année
 Autre (veuillez préciser) : 
 Je ne sais pas 
 Il ne sera pas possible pour BDC de partager son savoir-faire pendant notre activité 

Quels sont les éléments offerts à BDC dans le cadre de la présente proposition ? 
Exclusivité pour la catégorie 
Consentement autorisant BDC à communiquer avec les participants (avant ou après l’activité) 
Possibilités de développement des affaires   (cocktail de réseautage, billets de faveur, kiosque d’information, exposition, etc.)  
Autre (veuillez préciser) : 
Je ne sais pas

Où sont situés la majorité des participants visés par votre activité ?
 Dans la même province ou région 
 Dans une ou plusieurs autres provinces 
 Dans d’autres pays 
 Je ne sais pas 
 Aucune région précise 

Au total, combien de personnes votre activité rejoindra-t-elle directement ?
 Moins de 50  
 50 à 99  
 100 à 199 
 200 à 499 
 500 à 999 
 Plus de 1 000 
 Je ne sais pas

Vos outils de communication rejoindront combien de personnes au total ? 
(médias sociaux, infolettres, site web, etc.)

 Moins de 500  
 500 à 1 999   
 2 000 à 4 999  
 5 000 à 19 999 
 20 000 à 49 999 
 50 000 à 99 999 
 Plus de 100 000 
 Je ne sais pas

Quel montant est demandé en contrepartie de la commandite ?
Contribution monétaire (veuillez préciser):

Contribution non monétaire (veuillez préciser) :
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Pouvez-vous nommer les autres commanditaires ?
 Oui (veuillez fournir plus de détails) : 
 Non

Quels sont les principaux secteurs d’activité des autres commanditaires ?
 Services de conseil 
 Services financiers 
 Services gouvernementaux 
 Autre (veuillez préciser) : 
 Je ne sais pas

SECTION C: CONCLUSION

N’hésitez pas à nous fournir tout autre renseignement pertinent qui pourrait nous aider 
à comprendre pourquoi nous devrions commanditer votre activité. 
 (70 à 100 mots maximum)

Pour soumettre votre demande : 

Sauvegarder le formulaire dûment rempli.

Joindre à votre courriel le formulaire sauvegardé ainsi que le plan de visibilité (si disponible) détaillant l’offre de commandite. 

Envoyez votre demande par courriel à : marketing-communications@bdc.ca . 

Les demandeurs peuvent normalement s’attendre à recevoir une réponse dans un délai de quatre à six semaines.  

Merci d’avoir pensé à BDC à titre de commanditaire potentiel.

SAUVEGARDER


	Button1: 
	Nom complet: 
	Nom complet de l'activité: 
	Brève description: 
	Prénom: 
	Nom de famille: 
	Titre: 
	Numéro de téléphone: 
	Courriel: 
	Site web: 
	Période: 
	Ville: 
	Province: 
	Pays: 
	Moins de 5: Off
	À quel moment BDC a-t-elle commandité votre activité?: 
	nom de la personne ayant appuyé votre demande: 
	aérospatiale: Off
	Automobile: Off
	Construction navale: Off
	Secteur manufacturier: Off
	Gaz et pétrole: Off
	Technologie: Off
	Aucun secteur: Off
	Entrepreneurs: Off
	Entrepreneurs autochtones: Off
	Entrepreneurs sociaux: Off
	Femmes entrepreneurs: Off
	Jeunes entrepreneurs: Off
	Services financiers: Off
	Autre: Off
	Autre activité: Off
	Appui - oui: Off
	Appui - non: Off
	Appui - Je ne sais pas: Off
	Cinq ans ou plus: Off
	Temps - Je ne sais pas: Off
	Renouvellement - Oui: Off
	Renouvellement - non: Off
	Renouvellement - Je ne sais pas: Off
	Stade de développement - Amorçage ou préamorçage: Off
	Stade de développement - Démarrage: Off
	Stade de développement - Croissance: Off
	Stade de développement - Maturité: Off
	Stade de développement - Transition: Off
	Stade de développement - Autre: Off
	Stade de développement - Aucune: Off
	Industries - Autre veuillez préciser: 
	Groupes ciblés - Autre veuillez préciser_2: 
	Stade de développement - Autre veuillez préciser_3: 
	Partage de savoir-faire - Possibilité de prise de parole: Off
	Partage de savoir-faire  - Contenu: Off
	Partage de savoir-faire - Possibilité d'intégrer du contenu: Off
	Partage de savoir-faire  - Autre: Off
	Partage de savoir-faire - Je ne sais pas: Off
	Partage de savoir-faire - Impossible: Off
	Éléments offerts - Exclusivité: Off
	Éléments offerts - Consentement: Off
	Éléments offerts - Possibilités de développement des affaires: Off
	Éléments offerts - Autre: Off
	Éléments offerts - Je ne sais pas: Off
	Ou sont situés - Dans la meme région ou province: Off
	Ou sont situés - Dans une ou plusieurs autres provinces: Off
	Ou sont situés - Dans d'autres pays: Off
	Ou sont situés - Je ne sais pas: Off
	Ou sont situés - Aucune précise: Off
	Moins de 50: Off
	50 à 99: Off
	100 a 199: Off
	200 à 499: Off
	500 à 999: Off
	Plus de 1 000: Off
	Total - Je ne sais pas: Off
	Outils de communication - Moins de 500: Off
	Outils de communication - 500 à 1 999: Off
	Outils de communication - 2 000 à 4 999: Off
	Outils de communication - 5000 à 19999: Off
	Outils de communication - 20000 à 49999: Off
	Outils de communication - 50000 à 99999: Off
	Outils de communication - Plus de 100000: Off
	Outils de communication - Je ne sais pas: Off
	Montant demadé - Moins de 2500: Off
	Montant demadé - 2500 à 9999: Off
	Autres commanditaires - oui: Off
	Autres commanditaires - Oui veuillez fournir plus de détails: 
	Autres commanditaires - non: Off
	Principaux secteurs - Services de conseil: Off
	Principaux secteurs - Services financiers: Off
	Principaux secteurs - Autre: 
	Principaux secteurs - Services gouvernementaux: Off
	Principaux secteurs autres commanditaires - Autre: Off
	Principaux secteurs autres commanditaires - Je ne sais pas: Off
	Conclusion: 
	Contribution non monétaire  veuillez préciser: 
	Contribution monétaire  veuillez préciser: 
	Partage de savoir-faire - Autre: 
	Éléments offerts savoir-faire: 


