
Différence entre une commandite et un don 
 

L’appui des organismes de bienfaisance par les entreprises est depuis toujours une importante  

source de revenus pour le secteur de la bienfaisance et continuera à l’être encore plus à l’avenir à 

cause des mesures d’austérité gouvernementales. 

 

En plus des avantages fiscaux accordés aux entreprises qui appuient financièrement les 

organismes de bienfaisance, il existe d’autres avantages importants : 

 

 Amélioration de l’image et de la réputation des entreprises 

 Meilleure visibilité et reconnaissance des marques; 

 Décisions d’investissement et achats positifs des consommateurs 

 Fidélisation des clients par reconnaissance envers la responsabilité sociale des 

entreprises; 

 Amélioration du recrutement et de la rétention des employés 

 Amélioration de la collaboration entre les entreprises et en leur sein et de leur motivation 

 Hausse du moral du personnel 

 
 
La commandite 
Une commandite est un échange de bons procédés entre un commanditaire et une autre 
partie, par lequel le commanditaire s’engage à donner de l’argent ou des biens ou services en 
contrepartie d’un accès au potentiel commercial de l’activité. Essentiellement, le 
commanditaire achète le droit d’utiliser l’événement, en partie ou en totalité, pour faire 
avancer ses propres objectifs commerciaux. 
 
D’après l’Agence du Revenu du Canada (ARC), les frais de commandite ne sont pas des dons et 
l’organisme ne peut pas délivrer de reçu de don de bienfaisance pour des commandites, parce 
que le commanditaire reçoit quelque chose en échange. 
 
Exemple : une pizzéria pourrait fournir des repas aux marcheurs pour voir son logo imprimé sur 
les dépliants faisant la promotion de l’événement. (Aucun reçu d’impôt n’est offert ni émis au 
commanditaire.) 
 
Le don 
Un don s’entend de l’argent, des biens, services ou autres ressources remis à un organisme sans 
but lucratif enregistré comme œuvre de bienfaisance, sans attente d’aucun avantage 
mesurable en retour (le donateur peut élaborer un plan de marketing à ses frais pour valoriser 
son investissement, mais aucune reconnaissance publique ne lui sera donnée). Il est tout de 
même possible de remercier les grands donateurs et de leur offrir une visibilité minime sur le 
site, mais ces derniers ne doivent pas l’avoir demandé dans le cadre d’une commandite.  
 
 



Une entreprise qui fait un don peut déduire de son revenu imposable la valeur des dons versés 
à une œuvre de bienfaisance. 
 
Pour toute question quant à la distinction à établir entre une commandite et un don, veuillez 
communiquer avec la section locale de votre association ou le bureau de la Société canadienne 
de la SLA. 
 

Différente forme de commandite  

 
On fait appel à des commanditaires pour obtenir un coup de pouce financier et couvrir une 
partie des coûts liés à la collecte de fonds. C'est ce que vous devez garder à l'esprit lorsque que 
vous négocierez avec de nouveaux ou d'anciens commanditaires. Les médias constituent la 
principale exception à cette règle, car la visibilité qu'ils procurent permet de joindre un plus 
large public à bon compte. Vous devrez cependant évaluer la contribution des médias qui vous 
accorderont leur appui en fonction de l'effet cumulatif de leur commandite et non de sa valeur 
marchande présumée. 
 
Commandites en espèces 
 
Les commandites en espèces sont très intéressantes parce qu'elles représentent la valeur 
d'échange la plus juste pour le créneau proposé. En outre, l'argent reçu peut être utilisé de la 
manière considérée comme la plus judicieuse. 
 
Nombre d’organisations préfèrent toutefois offrir des biens ou des services plutôt que de 
l'argent. Pour contrer cette préférence, vous pouvez structurer votre programme de 
commandite de manière à valoriser davantage les commandites en espèces. 
Exemple : Une commandite de 500 dollars en espèces rapportera davantage à son auteur 
qu’une commandite de valeur égale en pizzas. 
 
À noter : Les prix de détail comprennent toujours la marge bénéficiaire du commerçant, ce qui 
signifie que la valeur réelle des biens et services donnés en commandite est beaucoup moindre 
que leur valeur nominale. Ne vous laissez pas duper par les prix suggérés. 
 
Commandites en nature  
 
Pour être fructueuse, la marche exige une organisation assez lourde. Si vous ne parvenez pas à 
obtenir de commandites en espèces, ciblez des commanditaires qui pourront contribuer de 
manière concrète au succès de l'événement.  
 
Pour cela, vous devrez établir les besoins précis à combler et vous adresser aux entreprises 
locales capables de vous donner un coup de main.  
 
Par exemple, vous pourrez essayer d'obtenir les biens et services suivants : 



 des véhicules et des services de transport; 
 des rafraîchissements pour les participants;  
 des services de sécurité; 
 des services d’urgence; 
 du matériel de communication; 
 des fournitures de base (tables, chaises, enveloppes etc.). 

 
 
Pourrez également tenter d’obtenir des éléments forts utiles pour ajouter du cachet à 
l'événement : 

 des services de discothèque ou d'animation; 
 les services d’un photographe; 
 des prix pour les meilleurs collecteurs de fonds; 
 des prix de reconnaissance pour les bénévoles.  

 
Commandites des médias 
Les médias sont des canaux très efficaces pour diffuser de l’information. En ce qui concerne la 
marche, nous espérons que les médias nous aideront à recruter d’autres collecteurs de fonds, 
sans oublier que l’attention qu’ils mettront sur l’événement constituera un avantage tangible 
pour nos commanditaires.  
 
En règle générale, il n’est pas recommandé que les comités locaux achètent de l’espace ou du 
temps d’antenne dans les médias; il est essentiel que vous tentiez plutôt de créer des liens 
fructueux avec ce type de partenaires. Rappelez-vous que la plupart des médias, surtout les 
radios et les journaux locaux, ont le mandat d’appuyer et de couvrir les événements locaux et 
qu’ils se satisfont généralement d’en tirer une visibilité modeste. 
 
Dans vos contacts avec les médias, assurez-vous de ne pas leur offrir une contrepartie 
démesurée (reposant sur une surévaluation de la couverture donnée). Dans bien des cas, 
l’espace ou le temps d’antenne qu’ils mettent à la disposition des organismes de bienfaisance 
sont des « trous » qu’ils n’ont pas réussi à vendre. Aussi utiles que ces dons nous soient, la 
perte pour le média est minime : l’espace ou le temps d’antenne cédé aurait de toute façon été 
offert à un annonceur payant dans le but de le fidéliser.  
 
Tirer parti de vos relations avec les médias  
Il est fort possible qu’un média local commandite plusieurs événements communautaires. Voici 
donc quelques trucs destinés à vous distinguer des autres événements commandités et à tirer 
de cette commandite la visibilité maximale, tant du point de vue de la quantité que de la 
qualité : 
 

 Inviter un représentant de ce média à animer votre activité. 
 Préparer des messages (imprimés ou électroniques, selon le cas) de divers formats, afin 

que le média puisse profiter d’un trou imprévu pour les insérer.  



 Rédiger vous-même un article qui pourra être reproduit dans la presse écrite (en plus 
d’un communiqué destiné à divers médias).  

 Fournir des photos de l’année précédente qui pourront agrémenter la couverture qu’on 
vous accordera. 

 

Quels moyens pouvons-nous prendre pour améliorer notre capacité de trouver 
des commanditaires pour ces événements? 

 

 Faire davantage de publicité sur la SLA et sur la MARCHE pour la SLA 

 Accroître les contacts personnels avec les commanditaires; assurer un suivi 

 Tenir compte des désirs et des besoins des commanditaires 
o Se renseigner sur les pratiques en matière d’activité de financement des 

entreprises et s’y adapter pour la Marche 

 Se concentrer sur le groupe démographique cible à l’intérieur de la collectivité 

 Véhiculer des messages clairs au sujet de la mission et de l’organisation de la 
Marche 

 Assurer une reconnaissance appropriée aux commanditaires 

 Donner un maximum de visibilité aux commanditaires durant les événements 
o Les inviter à la Marche, prendre des photos officielles, leur remettre des 

certificats de reconnaissance 
o Leur permettre de remettre une trousse d’information ou des dépliants aux 

participants 

 Opter pour le marketing social (lié à la cause) – collaborer avec des entreprises selon 
une formule mutuellement avantageuse, ex. : faire la promotion d’un produit ou 
d’un service dont une partie du produit de la vente sera remise à la Marche 

 Apprendre à connaître les forces des bénévoles et identifier ceux qui sont les 
meilleurs pour la vente et ceux qui sont plus habiles pour faire de la sollicitation  

 Nécessité d’accroître sa confiance et ses habiletés et d’apprendre les rudiments de 
l’art de la sollicitation – faire une demande brève et concise, en insistant sur les 
avantages pour la personne sollicitée 

o Quels sont les avantages offerts au commanditaire? Il faut proposer 
davantage qu’une occasion de placement de logo et donner aux 
commanditaires d’autres raisons de participer; personnaliser l’événement – 
jouer sur le lien de l’événement avec la communauté. 

 Convertir les dons en nature en argent comptant (remettre les dons comme prix de 
tirage ou les mettre à l’enchère) 

 Recruter les « assistants » stratégiques comme membre du comité de coordination 
de la Marche 

o Ces personnes pourront donner au comité un accès à des services ou des 
entrées auprès des commanditaires 

 Cibler les entreprises qui ont à leur effectif ou dans l’entourage de leurs employés 
quelqu’un atteint de la SLA  



 Demander aux commanditaires actuels s’ils connaissent d’autres personnes ou 
entreprises qui seraient prêtes à donner un coup de main l’année suivante 

 Demander aux participants et aux bénévoles s’ils connaissent des gens qui seraient 
prêts à appuyer la cause l’an prochain 

 Parler directement aux donateurs! 
o Qui connaissent-ils? Nombre d’employeurs et d’entreprises ont des 

politiques de jumelage de dons; en connaissent-ils?  
 
 

Quels genres d’organisations/d’entreprises seraient des commanditaires 
naturels pour soutenir la cause et la communauté de la SLA? 

 

 Entreprises/magasins d’aliments naturels  

 Centre de promotion du mieux-être  

 Centres de services 

 Pharmacies 

 Entreprises pharmaceutiques 

 Banques 

 Compagnies d’assurances 

 Entreprise de graphisme 

 Centres de conditionnement physique, marques d’articles de sport, clubs de course, 
etc. 

 Cabinets de médecins, cliniques de physiothérapie, cliniques de massage, studios de 
yoga, etc. 

 Fournisseurs d’équipement de soutien pour personnes atteintes de la SLA 

 Magasins d’alimentation ou distributeurs de produits alimentaires (peuvent offrir 
des aliments, prêter des poêles barbecue, etc.) 

 Associations de spécialistes de la santé, ex. :  Association canadienne des 
ergothérapeutes 

 Entreprises agricoles dans les régions rurales 

 Écoles, églises, hôpitaux, écoles de sciences infirmières 

 Boulangeries, ateliers de mécanique automobile, bars d’amateurs de sports, 
entreprises locales acceptant les partenariats (prêtes à donner une partie de leurs 
profits à la Marche – ex. : offre de marketing lié à la cause au cours du mois de juin) 

 Détaillants / magasins à grande surface 

 Magasins / entreprises de confection de chaussures – en lien avec le slogan 
« Marcher pour ceux qui ne le peuvent pas »” 

 Embouteilleurs d’eau  
 


