
 

BC Agit 

Campagne Donnez au suivant 

 
Donateur :  BC Assur, cabinet de courtage en assurance de 

dommages  

Lieux couverts par la campagne :  Régions du Saguenay-Lac-

St-Jean, Beauce, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Bas-St-
Laurent 

 

Date :  22 mars minuit au 30 avril 2021 minuit 

I. Objectif de la campagne  

Récolter le plus de fonds possible, par le biais d’une 

campagne promotionnelle mise en œuvre par BC Assur, pour 

les remettre à des organismes communautaires impliqués 

dans les 5 régions où BC Assur à une place d’affaire.  

II. Rôle de BC Agit 

L’organisme à but non lucratif BC Agit, fondé par des 

employés de BC Assur, s’est donné comme mission 

d’apporter un soutien aux familles dans le besoin.  

BC Agit est responsable de sélectionner les organismes 

communautaires locaux qui pourront bénéficier des fonds 

récoltés de façon à ce qu’au moins un organisme local 

représente chacune des cinq (5) régions identifiées.  

BC Agit est responsable des relations avec ces organismes et 

d’assurer la répartition de tous les fonds amassés dans le 

cadre de la campagne, ceci dans les meilleurs délais.   

BC Agit s’assure que les organismes sélectionnés feront 

l’usage des dons amassés dans les meilleurs délais pour 

intervenir concrètement (de première nécessité) auprès des 

personnes vulnérables. 

Si un organisme se désiste d’ici la remise des fonds ou ne 

respecte pas ses engagements, BC Agit verra à sélectionner 

un autre organisme en remplacement de celui-ci afin de 

réaliser la mission. 

III. Engagement des organismes sélectionnés 

Les organismes bénéficiaires sélectionnés devront s’engager 

à faire usage des fonds qui leur seront remis à court terme 

(dans les 3 à 6 prochains mois), pour contribuer à soutenir les 

communautés locales. 



 

Les organismes s’engagent individuellement à fournir des 

preuves justificatives concernant l’utilisation des fonds à la 

demande de BC Agit.  

Les organismes doivent consentir à ce que leurs noms soient 

mentionnés dans le cadre des messages concoctés par les 

professionnels de l’équipe de BC Assur et BC Agit qui seront 

diffusés dans les différents médias pendant la campagne.  

Ils doivent se rendre disponibles pour une remise officielle et 

accepter que celle-ci soit publiée dans les médias et sur les 

sites web de BC Agit et BC Assur.  

Ils peuvent faire du pouce sur la campagne en diffusant les 

informations sur leur site internet ou autre média, en prenant 

soin d’aviser BC Assur au préalable afin que les normes 

visuelles et le contenu de la campagne soient respectées.  

IV. Récolte des fonds 

a) La manière de récolter les fonds pour cette campagne 

sera la suivante : BC Assur, cabinet d’assurance de 

dommages, s’engage à remettre à BC Agit un montant 

de 10$ pour chaque soumission en assurance 

automobile, habitation et véhicules récréatifs effectuée 

du 22 mars au 30 avril 2021. 

b) Le montant plafond maximal qui sera versé par BC 

Assur est fixé à 20 000$, dans le cadre de cette 

campagne.   

V. Validité de la soumission au don de 10$ :  

a) Elle doit être une nouvelle demande de soumission faite 

entre le 22 mars et le 30 avril 2021 pour l’un des produits 

suivants : assurance automobile, habitation, véhicules 

récréatifs.  

b) Pour être admissible au don de 10$, la soumission doit 

contenir les informations complètes et nécessaires pour 

permettre qu’une offre d’assurance soit fournie par BC 

Assur au client potentiel qui en a fait la demande. 

c) La date d’entrée en vigueur de la police à émettre en 

lien avec la demande de soumission doit se situer dans 

les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la demande de 

soumission. 

d) Les registres et rapports de BC Assur seront utilisés pour 

compiler le nombre de soumissions admissibles. Un 

rapport hebdomadaire sera rendu disponible par BC 

Assur à BC Agit pour confirmer l’état d’avancement de 

la campagne. BC Agit est libre de partager cet état 

d’avancement avec les organismes sélectionnés.  
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