
DATE LIMITE: 21 juillet 2021 awards.sponsorshipmarketing.ca 

Agence et propriété de l’année 

Le Conseil canadien sur la commandite a établi des critères d’évaluation conformes aux 

pratiques exemplaires de l’industrie. 

Veuillez préparer votre demande de candidature en fonction du modèle suivant, 

en utilisant les en-têtes fournis. 

Le CCC décerne les prix Propriété de l’année et Agence de l’année afin de saluer  

l’excellence en matière de leadership au sein de l’industrie. Plutôt que de récompenser  

un programme ou une commandite en particulier, ces prix sont attribués aux acteurs de  

l’industrie ayant adopté une démarche globale axée sur le leadership au cours de la  

dernière année. 

Les critères d’évaluation des Prix de la commandite sont indiqués ci-dessous. Prenez 

note que chaque section est pondérée selon un pourcentage qui correspond à son  

degré d’importance dans la note globale du dossier de candidature. Veuillez noter que  

les candidatures doivent compter un maximum deTROIS pages de format lettre 

(8,5 x 11 pouces). 

A – Aperçu 

• Précisez si votre demande concerne une propriété ou une agence. 
• Fournissez un bref aperçu de votre organisation. 
• Dites comment votre organisation se démarque des autres (pour les 

commanditaires : dans le contexte d’une commandite). 
• Fournissez un aperçu des principaux développements des douze derniers mois 

dont votre organisation est particulièrement fière. 
• Exposez tous les progrès réalisés par votre organisation qui augmentent les 

retombées potentielles à long terme : 
o Pour les propriétés – Nouveaux commanditaires, nouveaux actifs 

o Pour les agences – Nouveaux clients, nouveaux programmes 
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• Présentez votre portefeuille : 
o Pour les propriétés – Liste des commanditaires 

o Pour les agences – Liste des clients 

• Expliquez l’incidence de votre organisation sur le développement de l’industrie  
dans son ensemble (y compris les participations à des conférences, à des  
formations, à des remises de prix, à des activités de bénévolat, etc.). 

B – Études de cas 

• Décrivez brièvement les deux programmes ou projets (trois au maximum) dirigés  

par votre entreprise au cours des douze derniers mois qui démontrent le mieux  
votre excellence dans le domaine de la commandite. 

C - Other 

• Fournissez toutes autres raisons pour les quelles la candidature de votre 
organisation devrait être retenue. 
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