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L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte. 
 

GRILLE D’ANALYSE POUR LES DEMANDES DE COMMANDITE 
 

Organisme :  
Activité :  
Date de l’activité :  
Lieu de l’activité :  
Montant demandé :  

 
 
Clientèles cibles 

oui 
( ) 

non 
() 

Incertain 
() 

Petite enfance (0-4 ans)    
Élèves     
Parents    
Membres du personnel    
Bénévoles    
Partenaires    
Membres de la communauté francophone    
Membres du public général    
 
Secteurs d’activités privilégiés 

Éducation et jeunesse    
Culture et identité francophone    
Arts et culture     
Loisirs et sports    
Foi catholique, action humanitaire    
 
Critères 

   

Est-ce que l’organisme respecte la mission du Conseil?    
Est-ce que l’organisme contribue ou joue 
un rôle clé dans l’élargissement de notre 
espace? 

• catholique? 
 

   

• francophone? 
 

   

Est-ce que l’activité contribue à la réussite des élèves?    
Est-ce que cette proposition de commandite démontre clairement 
un plan de visibilité ou des avantages très efficace(s) pour le 
Conseil, ses écoles ou ses programmes? 
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Critères... 

oui 
( ) 

non 
() 

Incertain 
() 

Est-ce que cette commandite promeut et renforce une image 
positive du Conseil et/ou de ses écoles auprès de ses clientèles 
cibles? 

   

Est-ce que l’activité appuiera 
le Conseil dans ses efforts : 

• de recrutement d’élèves, 
d’employés ou de bénévoles? 

   

• de rétention de ses élèves, 
employés ou bénévoles? 

   

Est-ce que l’absence de commandite pose un risque à l’image du 
Conseil? 

   

Est-ce que les retombées de la commandite sont mesurables?    
 
Totaux pour la rubrique critères 

   

 
 
Historique 

oui  
() 

non 
() 

Est-ce que cette activité a déjà été commanditée par le CSCNO?   

Année(s) Montant(s) 
 
 

 

 
 

 

  
 
Commentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décision 

 
() 

 
Date 

Acceptée  
 

 

Refusée  
 

 

Reportée  
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