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PROGRAMME DE COMMANDITES
Grâce à son programme de commandites, Nouveau Monde Graphite soutient annuellement plusieurs
initiatives dans l’atteinte de leurs objectifs. Nous contribuons ainsi au développement et au mieux-être de
notre communauté.
Nouveau Monde entend jouer le rôle social et économique qui lui est dévolu en appuyant concrètement
des initiatives respectueuses des principes du développement durable et qui visent : l’amélioration de la
qualité de vie de notre communauté, la recherche et le développement et la formation de la relève minière.

ADMISSIBILITÉ
Critères généraux d’admissibilité
Les associations, les groupes, les institutions, les organismes, les personnes ou les promoteurs qui font appel
à Nouveau Monde dans le cadre de notre programme de commandites doivent répondre aux critères
suivants :
» S’agir d’organisations dont les activités sont axées sur la recherche et le développement, la relève
minière et l’amélioration sociale, économique et environnementale des communautés ;
» Rejoindre un nombre de personnes significatif ;
» Proposer un projet qui concorde avec la mission et les valeurs de Nouveau Monde et à ses
priorités d’action.
Exclusions
Les demandes de commandites suivantes ne sont pas admissibles à l’appui de Nouveau Monde :
» Domaines non desservis par la Société
» Causes et initiatives ne reflétant pas nos valeurs
Critères de sélection
Les commandites octroyées par Nouveau Monde doivent satisfaire aux exigences associées aux créneaux
d’intervention identifiés dans le présent programme. Toutes les demandes seront analysées par un comité
de sélection si elles répondent aux critères suivants :
» Les demandes doivent être soumises au moins quatre semaines avant la tenue de l’activité ;
» Tous les renseignements de base doivent être fournis ;
» Un profil de l’organisation, 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 valeurs ciblées par la Société ;
» Inclure un plan de visibilité profitant à Nouveau Monde.
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Procédure
Vous devez remplir le formulaire de demande de commandites et nous l’envoyer :
» Par courriel : ilevasseur@nouveaumonde.ca
» Par la poste :
331, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
À l’attention de Mme Isabelle Levasseur, responsable des relations communautaires.
Les demandeurs peuvent s’attendre à recevoir une réponse par écrit dans un délai de quatre semaines.
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DEMANDE DE COMMANDITES
Renseignements généraux
Nom de l’organisation et site internet

Adresse postale

Téléphone

Personne responsable

Mission de l’organisation

Objectif de la demande
Financement pour une activité ou un projet visant (cochez s’il vous plaît) :
 Le mieux-être de la communauté
 La recherche et de développement
 La relève minière
Description de l’activité ou du projet (veuillez inclure les objectifs de recherche s’il s’agit d’un projet de
recherche et développement) :

En quoi votre projet concorde avec la mission et les valeurs de l’entreprise ?
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Date de réalisation de l’activité ou du projet :

Lieu où se tiendra l’activité ou le projet :

Estimation du nombre de personnes rejointes :

Montant demandé :

Comment comptez-vous utiliser les fonds demandés ?

Plan de visibilité
Méthodes et outils proposés pour publiciser la contribution de Nouveau Monde Graphite :

Avez-vous fait des demandes d’aide financière auprès d’autres partenaires pour ce projet ? Si oui, quels
sont vos autres partenaires ?

Nouveau Monde a-t-elle déjà été partenaire d’un autre événement ou projet de votre organisation ?
 Non
 Oui
Si oui, lequel et en quelle(s) année(s) ?
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Documents exigés
Veuillez joindre une copie des documents suivants au formulaire :
» Détail du budget total pour la réalisation de votre projet
» Plan de visibilité
Nouveau Monde Graphite se réserve le droit de demander des documents supplémentaires afin de
compléter l’analyse de votre demande.
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