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EACOM soutient les organismes de charité, les organisations sans but lucratif et les activités bénévoles pour 
bâtir des communautés fortes, particulièrement celles où nous opérons. Quand ces communautés prospèrent, 
tous les intervenants, incluant nos employés, en profitent sur le long terme.

C’est avec des partenariats productifs et un désir de faire une différence que nous travaillons à redonner à nos 
partenaires et à investir dans les communautés dans lesquelles nous vivons et opérons.

DEVENEZ PARTENAIRE D’EACOM

EACOM contribue à l’avancement de la communauté de deux façons:
• Avec un soutien financier (dons et commandites);
• Avec des dons en nature, comme du bois de charpente ou du bénévolat.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

EACOM finance des organisations et des projets qui auront un impact significatif et durable sur la collectivité et 
qui ont un lien clair avec nos valeurs et/ou avec l’industrie forestière

EACOM s’engage à soutenir des causes, des activités et des projets dans les domaines suivants:

• Jeunesse et sports– Comprend les programmes et activités qui favorisent la participation des jeunes,
l’éducation et le sport. Pour ce qui est des équipes sportives, EACOM ne commandite pas d’équipes
individuelles mais considère plutôt des groupes comme les associations régionales de hockey mineur.

• Projets communautaires – Comprend des commandites ou des dons par lesquels la collectivité et
EACOM s’engagent à maximiser la participation pour atteindre un résultat convenu mutuellement. Peut
s’appliquer à des événements ponctuels, y compris dans le domaine des arts et de la culture, mais
aussi à des programmes communautaires s’étendant sur plusieurs mois. Lorsque c’est possible, il est
souhaitable de chercher à accentuer la capacité de la collectivité à poursuivre l’initiative ou à en profiter
une fois la commandite terminée.

• Foresterie, environnement et développement durable – Comprend des programmes et activités liés à la
foresterie et à l’environnement, incluant des programmes d’éducation, des centres d’entraînement et des
initiatives liées à la conservation, comme l’amélioration de la qualité de l’eau, le recyclage, la plantation
d’arbres, etc.

POLITIQUE DE DONS 
ET COMMANDITES



RESTRICTIONS

EACOM n’accordera pas de soutien aux organisations et initiatives suivantes:
•	 Organisations à but lucratif
•	 OBNL non-enregistrées
•	 Équipes sportives individuelles
•	 Projets personnels
•	 Organisations religieuses ou politiques
•	 Réunions et fêtes de retour
•	 Groupes qui présentent des portraits dégradants ou désobligeants d’individus ou de groupes ou qui 

comportent tout ce qui peut, selon les normes prévalant généralement dans les collectivités, causer une 
offense profonde ou généralisée. 

RECONNAISSANCE

Toute entente de don ou commandite devra inclure une forme de reconnaissance pour EACOM, sa marque et 
ses valeurs, incluant mais ne se limitant pas à :

•	 L’affichage du logo d’EACOM et/ou de certains renseignements sur EACOM dans le matériel 
promotionnel de l’événement ou de l’activité;

•	 Des affiches;
•	 Des mentions sur le site Web et sur les médias sociaux;
•	 Dans le cas d’un événement, des remarques orales.

PROCESSUS

Les demandes de dons et commandites peuvent être faites en ligne via la page des communautés d’EACOM à 
www.eacom.ca/fr/engagement-communautaire/.

Les demandes doivent inclure:
•	 Un sommaire du projet ou de l’initiative,
•	 Un portrait de l’organisation menant le projet,
•	 Une description détaillée de l’utilisation prévue des fonds demandés.

Les demandes doivent être soumises au moins six semaines avant la tenue de l’événement ou de l’initiative et 
elles seront analysées dans les 30 jours.

* * *
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