Politique de dons et commandites
Le Complexe Capitale Hélicoptère, le Resto-Bar Le Commandant, GoHelico, Airmedic, Groupe
Transrapide, Millénum Construction et Société Immobilière Huot sont des entreprises du Groupe
Huot.
Nous soutenons financièrement certains organismes avec des contributions sous forme de dons ou
de commandites. Aucune ne se fait en argent. L’une des préoccupations du Groupe Huot est le bienêtre de la population. C’est pourquoi nous acceptons régulièrement de soutenir des causes sociales
et communautaires.
Le Groupe Huot est constitué d’un portfolio d’entreprises de la région de Québec œuvrant dans les
domaines de l’immobilier, de la construction, du transport et de l’aéronautique. Nous soutenons
aussi plusieurs organismes philanthropiques dédiés à la santé et aux jeunes. Le président, M.
Stephan Huot, s’implique personnellement dans certaines organisations.
Pendant de nombreuses années, il a agi comme président d’honneur de La Fondation des Auberges
du Cœur. L’entreprise est aujourd’hui un partenaire majeur de l’équipe de football collégial du
Campus Notre-Dame- de-Foy et de l’école de football de l’Académie St-Louis. M. Huot supporte
activement la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ainsi
que la Fondation Airmedic, qui aide les enfants malades habitant en région éloignée à accéder aux
soins spécialisés. Nous sommes aussi partenaire Or de l’équipe de football Vert & Or de l’Université
de Sherbrooke.
Grand donateur pour Centraide, le président du groupe est reconnu dans la région de Québec
comme un entrepreneur prêt à s’engager dans des causes communautaires.
Étant l’un des plus importants promoteurs immobiliers de la région de Québec et l’un des plus
grands exploitants de l’industrie de l’hélicoptère et du transport routier au Québec, le Groupe Huot
accepte de s’engager dans des domaines qui rejoignent ses valeurs.
Sa mission d’entreprise est de créer des milieux de vie équilibrés pour les familles de la région de
Québec à travers un environnement sain. Groupe Huot et son fondateur désirent aussi transmettre
sa passion pour le domaine de l’hélicoptère en offrant un service hors pair grâce à une équipe de
professionnels.

La vision de l’entreprise repose d’ailleurs sur :


L’amélioration constante de son offre immobilière afin de demeurer, avec ses services
intégrés de construction et de propriétaire de terrains de choix, un chef de file dans le
marché immobilier de Québec.



Le développement continu de complexes immobiliers locatifs et de condominiums de
prestige pour élever les standards de l’industrie et surpasser les attentes du marché.



La volonté d’offrir des expériences de découverte du monde l’hélicoptère avec un Espace
Découverte qui étonne et des vols en hélicoptère avec GoHelico dans une atmosphère des
plus charmantes.



La poursuite de notre offre de produits à valeur ajoutée à l’hélicoptère (collection de
vêtements, accessoires techniques, divertissement web et produit événementiel).



Le maintien d’un service de transport routier avec une flotte de véhicules à la fine pointe de
la technologie pour la compagnie Groupe Transrapide.

Groupe Huot contribue sous forme de commandites à différents organismes sociaux et
communautaires. Dotée d’une politique de dons et commandites, le groupe présente ici les grandes
lignes de celle-ci.
Ayant à coeur le bien-être des gens et la santé de la population, nous avons retenu certains critères
d’admissibilité.
ADMISSIBILITÉ
Critères de sélection
Les dons ou les commandites octroyés par Groupe Huot doivent satisfaire aux exigences associées
aux créneaux d’intervention identifiés dans la présente politique.
Toutes les demandes seront analysées si elles répondent aux critères suivants :


Toutes les demandes doivent être soumises par écrit au moins quatre (4) semaines avant la
tenue de l’activité



Tous les renseignements de base (coordonnées complètes de l’organisme, personneressource, date, lieu et objectif de l’événement, nombre de participants prévus) doivent être
fournis



Un profil de l’organisme, sa raison d’être, sa mission, le territoire concerné, etc. doivent être
résumés dans la demande en plus d’une description détaillée de l’activité



Rejoindre au moins l’une ou plusieurs clientèles cibles de l’entreprise



Inclure un plan de visibilité, au profit du Groupe Huot, d’une valeur égale ou supérieure au
montant versé.

Secteurs privilégiés
Groupe Huot est un citoyen corporatif exemplaire et désire redonner à la communauté. De par la
nature des produits et services qu’il commercialise, Groupe Huot privilégie les activités d’organismes
s’adressant aux jeunes et à la santé. Ainsi, sa contribution en commandites et dons est
principalement versée sous forme de produits dans les secteurs privilégiés où elle a choisi de
s’impliquer.


La santé



Le sport chez les jeunes

Exclusions
Les types de demandes de dons ou de commandites suivants ne sont pas admissibles à l’appui du
Groupe Huot


Demandes de dernière minute



Causes individuelles / Voyages humanitaires



Demandes par publipostage



Contributions politiques



Domaines non desservis par l’entreprise



Causes ne reflétant pas les valeurs

Procédure
Vous devez remplir le formulaire de demande de commandite ou de don.
Par la suite, vous pouvez envoyer votre formulaire de deux façons :
Envoyer votre demande par courriel :
communications@groupehuot.com

Envoyer votre demande par la poste :
Groupe Huot
Att : Commandites 2500 rue Beaurevoir Québec (Québec) G2C 0M4
NOTE IMPORTANTE
Seules les demandes de dons ou de commandites transmises par l’intermédiaire du formulaire
seront considérées.
Les demandeurs peuvent s’attendre à recevoir une réponse par écrit dans un délai de quatre
semaines. Merci d’attendre ce délai avant de faire tout rappel de suivi par courriel ou téléphone.

