Formulaire de demande
de commandites

Avant de remplir le formulaire, assurez-vous de consulter la Politique de commandites
de RECYC-QUÉBEC et notez que le délai minimal est de trois (3) mois entre la date de dépôt d’une demande
de commandite et le début de votre événement.
Toutes les demandes reçues en deçà de cette période seront refusées.

Identification de l’organisme demandeur de la commandite
Nom de l’organisme :
Nom et prénom de la personne responsable du projet :
Titre :
Adresse courriel :
Adresse postale :
Ville :

Province :

Téléphone :

Code postal :

Poste :

Cellulaire :

Numéro d’enregistrement de l’organisme au Registraire des entreprises du Québec :
Bref description de l’organisme :

Est-ce que le demandeur/répondant est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ?
Oui

Non

Détenez-vous une attestation du programme « ICI on recycle + » :

Oui

Non

Projet
Nom du projet :
Date du projet :

Lieu du projet :

Description du projet :

Clientèle cible du projet :

Nombre de participants attendus :

Nombre d’années d’existence du projet :
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Projet (suite)
Type de projet :
Colloque/Congrès

Festivals/événements

Autre (précisez svp) :

Pour quelle(s) raison(s) RECYC-QUÉBEC devrait soutenir votre projet ?

Le projet est-il en lien avec la gestion des matières résiduelles ?

Oui

Non

Si oui, précisez :
Réduction à la source

Réemploi

Recyclage

Valorisation

Autre(s)

Volet écoresponsable
Est-ce que votre organisme et/ou événement détient une Politique sur les événements écoresponsables ?
Oui

Non

Avez-vous consulté la Politique sur les événements écoresponsables de RECYC-QUÉBEC ?

Oui

Non

Acceptez-vous d’appliquer les critères écoresponsables mentionnés dans la Politique sur les événements écoresponsables
de RECYC-QUÉBEC ?
Oui

Non

Avez-vous prévu des actions de sensibilisation, d’information ou de mobilisation pour encourager vos participants lors de votre
événement, dans l’optique de favoriser un changement de comportement en lien avec la gestion des matières résiduelles ?
Oui

Non

Si oui, lesquelles ?

Financement du projet
Montant demandé de la commandite :

$

Est-ce que votre organisme a déjà reçu une subvention de l’un des programmes d’aide financière ou une commandite
de RECYC-QUÉBEC ?
Oui

Non

Si oui, veuillez préciser :
Aide financière de l’un des programmes
Commandite
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Financement du projet (suite)
Nom du projet :
Année(s) :
Montant accordé :

$

Quels sont les noms des partenaires (privés, publics, organismes, ministères, société d’État) associés au projet et leur
contribution financière?

Si aucun partenaire, cochez ici :

1)  
2)
3)
4)
Est-ce qu’un plan de visibilité est offert à RECYC-QUÉBEC ?

Oui

Non

Si oui, merci de le joindre au présent formulaire.
Si non, veuillez cochez éléments de visibilité offerts et détaillez :
Publicité imprimée :
Diffusion d’une publicité radio ou télé :
Infolettre :
Bannière web :
Allocution :
Participation à un panel, conférence, atelier d’information :
Logo :
Autre(s) :

Notes
Si vous possédez des documents qui décrivent plus en détail votre organisme, vous pouvez les joindre à votre demande.
Au besoin, nous communiquerons avec vous.
Les organismes qui déposent une demande de commandite recevront un accusé de réception.
Avant d’expédier votre demande, assurez-vous :
●● d’avoir pris connaissance de la Politique de commandites disponible sur le site Internet de RECYC-QUÉBEC ;
●● de ne pas joindre de documents lourds et volumineux ni de vidéos.

Coordonnées pour acheminer une demande de commandite
Par courriel :

commandites@recyc-quebec.gouv.qc.ca

Par la poste : RECYC-QUÉBEC
A/S Demande de commandites
141, avenue du Président-Kennedy, 8e étage
Montréal (Québec) H2X 1Y4
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