COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À diffuser dès réception

Il est temps de présenter vos demandes
de dons et commandites pour 2020!
Les Escoumins, le 1er octobre 2019. – Jusqu’au 30 novembre 2019, les organismes à but non
lucratif de La Haute-Côte-Nord peuvent soumettre à la MRC leur demande de soutien
financier dans le cadre de l’édition 2020 de la Politique sur les dons et commandites.
Afin que leur demande soit recevable, les organismes doivent s’assurer de remplir le
formulaire prévu par la MRC, disponible sur la page d’accueil du site : www.mrchcn.qc.ca.
Si la totalité du budget disponible est accordée à la suite de cet appel de projets, aucune
autre demande ne sera acceptée en cours d’année 2020.
La Politique sur les dons et commandites a pour principaux objectifs :
-

de supporter les activités coïncidant avec les valeurs de coopération, de concertation et
de fierté en Haute-Côte-Nord partagées par la MRC;

-

d’assurer un traitement juste des différentes demandes adressées à la MRC ainsi qu’une
répartition équitable des ressources budgétaires de la MRC par l’établissement de règles
et de critères d’attribution des dons et commandites;

-

d’assurer une saine gestion des fonds publics administrés par la MRC.

Faits saillants :
−

Depuis 2015, la MRC a accordé 73 425 $ en dons en commandites à 50 projets projets,
sur tout le territoire de la MRC;

−

25 000 $ ont été versés à titre de don à la Vallée des Roseaux afin de les aider à
poursuivre leurs travaux d’amélioration de leurs installations pour répondre aux besoins
de la population et aux normes;

−

43 autres demandes, totalisant 67 110 $, ont été redirigées et acceptées dans d’autres
programmes de la MRC (culturels, environnements favorables, activités de
développement).
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