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PROCÉDURE DE DEMANDE 
Politique de dons et commandites 

Demande 

Remplir les sections A ou B du formulaire. Il est important de bien remplir les sections obligatoires 
identifiées en rouge. Il faut également télécharger le formulaire sur un ordinateur. 

Faites parvenir votre demande à : aide.financiere@mrc-fjord.qc.ca 

Y joindre : Si vous avez complété une demande de commandite 
→ Une preuve d’appui de la municipalité si l’activité se tient dans une des 13

municipalités de la MRC. Il peut s’agit d’une lettre, d’un courriel ou autre
preuve.

Si vous avez complété une demande dans l’enveloppe municipale
→ Une résolution de la municipalité autorisant l’organisme à utiliser le montant

et désignant un responsable de la demande.

Une fois la demande acceptée 

Si l’organisme prévoit offrir des billets de participation à la MRC, merci de mentionner le tout par courriel et 

comment y avoir accès par courriel ou à l’endroit prévu à cet effet au présent formulaire. Les logos à utiliser

Après l’événement 

Une fois l’événement terminé, transmettre une facture à la MRC avec la preuve de visibilité mentionnée au 
présent formulaire. Il est important de respecter la visibilité mentionnée au formulaire, les normes 
graphiques et d'utiliser les bons logos. 

À noter 

Prendre note que les demandes de dons et de commandites sont analysées lors des rencontres du comité 
administratif de la MRC qui se tiennent le 2e mardi de chaque mois (sauf en juillet). Vous devrez donc 
prévoir un délai de 4 à 6 semaines pour le traitement de votre demande, dépendamment du moment où 
elle sera envoyée. 

et les normes graphiques seront transmis à l'organisme une fois la demande acceptée. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE 
Dons et commandites 
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1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ET DU DEMANDEUR (PERSONNE-RESSOURCE)

Demande : 

Don  Commandite  Enveloppe local 

Présidence d’honneur Achat de billet Événement exceptionnel  
(anniversaire municipalité) 

Pour une demande de don, compléter la section A. 
Pour une demande de commandite, enveloppe locale, présidence d’honneur, 
achat de billet, compléter la section B. 

Organisme : 

Adresse : No civique, rue, 
ville (Qc) Code postal

Secteur d’activité : 

Adresse du site 
Internet : 

Nom du demandeur : 

Fonction : 

Téléphone : Courriel : 

Mission de 
l’organisme : 

Organisme à but non 
lucratif : 

Oui NEQ : Non 

Si la demande est 
acceptée, envoyer le 
chèque à : 

Nom : 

Adresse : 

SECTION A - DON 

Description de la 
demande : 

Clientèle visée : 

Territoire visé : 

Montant de la 
demande : 

VOUS DEVEZ D'ABORD TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE 
POUR REMPLIR CELUI-CI.



FORMULAIRE DE DEMANDE (SUITE) 
Dons et commandites 

3/6 

SECTION B – COMMANDITE, ENVELOPPE MUNICIPALE, PRÉSIDENCE 
D’HONNEUR, ACHAT DE BILLETS ET ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL 

1. DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT OU DE L’ACTIVITÉ

Nom de l’activité : 

Date de l’activité 

Secteur d’activité : 

Territoire visé : 

Lieu de l’activité : 

Description complète 
de l’activité : 

Retombées, impacts 
positifs, impacts 
collectifs, etc. : 

Impacts 
environnementaux : 

Clientèle visée : 

Nbre de participants 
estimé : 

Provenance des 
participants : 
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2. BUDGET DE L’ACTIVITÉ

Coût de projet 

Dépenses 
Ne pas inclure les 
revenus : 

TOTAL 
Revenus 

Important : indiquez 
tous les partenaires 
financiers au projet et si 
la MRC participe 
financièrement à 
l’événement dans un 
autre programme. 

Organisme 
MRC – dons et commandites 
MRC – Autre programme 
Partenaire 1 
Partenaire 2 
Partenaire 3 
Partenaire 4 
Partenaire 5 
Partenaire 6 
Autre source 
Autre source 
Autre source 

TOTAL 

La MRC du Fjord-du-Saguenay a-t-elle 
déjà soutenu financièrement votre 
organisme cette année? Précisez. 

Oui Non 

Si oui, précisez : 
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3. VISIBILITÉ OFFERTE (NE S'APPLIQUE PAS POUR LES DEMANDES DE DONS)

Pour la Politique de dons et commandites, vous devez vous référer à la trousse de visibilité 
en annexe I afin d’offrir la visibilité prévue à cet effet selon l’événement. 

Notez que votre demande sera considérée comme admissible si elle respecte les modalités 
de visibilité décrites en annexe I. 

Est-ce que la visibilité offerte correspond aux modalités décrites en Annexe I? 

Oui Non 

Description de la visibilité offerte à la MRC du Fjord-du-Saguenay : 

4. TRANSMISSION DE LA DEMANDE

Veuillez faire parvenir la demande et autres, accompagnée des documents complémentaires s’il y a lieu, au 
service des aides financières par courriel à l’adresse aide.financière@mrc-fjord.qc.ca ou par la poste aux 

coordonnées suivantes : 
Tania Tremblay 

Technicienne en gestion des aides financières 
MRC du Fjord-du-Saguenay 

449, rue Principale 
Saint-Félix-d’Otis (Québec)  G0V 1M0 

Document à joindre si vous avez complété une demande de commandite : 
• Une preuve d’appui de la municipalité si l’activité se tient dans une des 13 municipalités de la MRC. Il

peut s’agit d’une lettre, d’un courriel ou autre preuve.

Document à joindre si vous avez complété une demande dans l’enveloppe municipale : 
• Joindre une résolution de la municipalité autorisant l’organisme à utiliser le montant et désignant un

responsable de la demande.

5. SIGNATURE DU DEMANDEUR

Nom : 

Signature : 

Date : 

mailto:aide.financi%C3%A8re@mrc-fjord.qc.ca


ANNEXE I 

Trousse de visibilité et partenariat à utiliser pour la demande à la Politique dons et 
commandites 



 

Annexe 2 : Trousse de visibilité et partenariat  
 
Les modalités de visibilité de la MRC du Fjord-du-Saguenay sont notamment :  
 

• Sur votre site Internet;  

• Publication Facebook (taguer la page de la MRC du Fjord-du-Saguenay); 

• Journaux municipaux.  
 
De plus, si activités, événements ou conférence :  
 

• Afficher le Roll up de la MRC du Fjord-du-Saguenay disponible dans les édifices 
municipaux; 

• Afficher le coroplaste / affiche dans les municipalités.  
 
Selon l’aide financière accordée :  
 

1. Disposition d’affiches ou de parapost (bannière) à l’accueil de l’activité; 

2. Projection du logo de la MRC du Fjord-du-Saguenay lors de l’événement; 

3. Mention de la MRC du Fjord-du-Saguenay par l’animateur de l’événement; 

4. Visibilité supplémentaire de la MRC du Fjord-du-Saguenay aux endroits stratégiques; 

5. Intégration du logo de la MRC du Fjord-du-Saguenay sur la page Internet de 
l’événement; 

6. Si une aide financière de plus de 5 000 $, allocution du préfet de la MRC du Fjord-du-
Saguenay. 

 
Exemples :  
 
Publication Facebook  
 
[Organisme] 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que ______________ [à adapter selon votre projet] a été 
réalisé grâce à l’aide financière accordée par la @MRC du Fjord-du-Saguenay. 
 
 
 
 
 
 
 
Journaux municipaux   
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