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FORMULAIRE DE DEMANDE 

DONS ET COMMANDITES 

L’implication au sein de la communauté et le désir de redonner à la collectivité sont 

pour Les Entreprises PEC des priorités. Depuis nos débuts, nous soutenons activement 

notre milieu afin de contribuer au dynamisme et à la vitalité de notre territoire. 

Remplissez ce formulaire pour votre demande de dons ou de commandites et celle-ci 

sera analysée et évaluée par notre comité de sélection. Après réception, nous vous 

ferons un suivi dès que possible. 

Merci de votre intérêt envers notre entreprise. 

SECTION 1 – TYPE DE DEMANDEUR 

Sélectionnez l'une des deux options suivantes 

Je suis une association ou un organisme à but non lucratif enregistré 
Si coché, passez à la section 2

Je suis un employé permanent des Entreprises PEC (incluant conjoint(e) et enfants)

Si coché, passez à la section 3

SECTION 2 – IDENTIFICATION DE L’ORGANISME 
Section réservée aux associations ou organismes à but non lucratif

Nom de l’organisme 

Adresse postale 

Site web 
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SECTION 2 – IDENTIFICATION DE L’ORGANISME (suite) 
Section réservée aux associations ou organismes à but non lucratif

Prénom et nom de la personne ressource 

Titre d’emploi 

Téléphone 

Courriel 

SECTION 3 – IDENTIFICATION DE L’EMPLOYÉ 
Section réservée aux employés permanents des Entreprises PEC

Prénom et nom de l’employé 

Titre d’emploi 

Adresse postale 

Téléphone 

Courriel 
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 SECTION 4 – DESCRIPTION DU PROJET  

    
 Nom du projet ou de l’activité   

   

    
 Axe d’intervention correspondant au projet ou à l’activité   

 Afin d’établir un cadre d’intervention correspondant à nos valeurs, nous avons ciblé différents axes, 

sans s’y restreindre, pour lesquels nous souhaitons nous investir, c’est-à-dire la santé, 

l’environnement, l’éducation et l’innovation. 

 

    

  Santé  

    

  Environnement  

    

  Éducation  

    

  Innovation  

    

  Autre  

    

 Description détaillée du projet ou de l'activité   

  
 

 

 
 

 
 

 

 

    

 Actions à impacts sociaux et/ou environnementaux   

  
 

 
 

 

 
 

 

 

    
 Dons, commandites et/ou services demandés   

  
 

 

 

   

 Visibilité offerte au commanditaire (si applicable)   
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 SECTION 4 – DESCRIPTION DU PROJET (suite)  

   
 Autres informations pertinentes  

  

 

 
 

 
 

 
 

 

   

 

Merci d’envoyer ce formulaire de demande à : 

Manon Poirier 
Adjointe au centre d’opération PEC 

manon@lepec.ca  

Vous pouvez joindre à votre demande tout document pertinent pouvant soutenir 

l’analyse de votre dossier (descriptif du projet, plan de commandite, etc.) 

mailto:manon@lepec.ca
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