Édition 2019
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Veuillez considérer la candidature suivante :  Entreprise privée

 Mécène (particulier)

Nom de l’entreprise ou du mécène :

Adresse (l’entreprise doit être installée à Rouyn-Noranda ou le mécène doit y être résidant) :

Personne-ressource :

Téléphone :

Courriel :

Cette entreprise ou ce mécène a contribué au succès de :

 Organisme culturel :

 Artiste(s) :

Nombre d’années de collaboration entre l’organisme ou
l’artiste soutenu et l’entreprise ou le mécène (si connu) :

1

Veuillez décrire une ou plusieurs des contributions accordée(s) par cette entreprise ou ce
mécène au cours de l’année 2018 pour l’organisme culturel ou l’artiste soutenu :
Exemples : Contribution financière, implication bénévole, don, participation à une campagne de financement, bénévolat de
compétences, achat de biens et services, don en biens et services, etc.

Quelle est la valeur monétaire globale de ces contributions?

En quoi ces contributions ont eu une importance pour l’organisme culturel ou l’artiste?

2

En quoi ces contributions entrent-elles dans la définition du mécénat, soit sans attente de
contrepartie et avant tout par amour de l’art et de la culture?

À votre connaissance, cette entreprise a-t-elle ou ce mécène a-t-il accordé d’autres
contributions dans le milieu culturel de Rouyn-Noranda au cours de l’année 2018?
Si oui, lesquelles ?

N’hésitez pas à joindre des annexes au besoin.

3

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPOSEUR
Nom :

 Citoyen

 Organisme

 Artiste

Adresse :
- Si déposé par un citoyen ou un organisme culturel : Celui-ci doit être installé à Rouyn-Noranda.
-

Si déposé par un artiste : Celui-ci peut être de l’extérieur mais il doit avoir été soutenu pour des
activités, évènements ou projets réalisés à Rouyn-Noranda.

Téléphone :

Courriel :

Date :

Signature du proposeur :

VEUILLEZ RETOURNER LE DOCUMENT AVANT LE VENDREDI 3 MAI 2019, 16 H 30.
À l’attention de Lise Paquet
Ville de Rouyn-Noranda
prix Culture et mécénat (Lise Paquet)
100, rue Taschereau Est, C. P. 220
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3
lise.paquet@rouyn-noranda.ca
Tél. : 819 797-7110, poste 7390

4

