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Description du projet
Depuis des années, la corporation Nikanik ne participe pas aux commandites aux différents
événements majeurs ou mineurs de la communauté et nous croyons que le moment est
opportun et crucial de s’établir une politique avec la venue des Jeux Autochtone Inter-Bande
(JAIB) en 2017.
Avec la nouvelle vision sur les structures du conseil des Atikamekw de Wemotaci concernant les
Sociétés en commandites du conseil, il va être très important de se doter d’une politique de
commandite pour ainsi permettre aux gens de la communauté de Wemotaci de réaliser leurs
projets ou activités.
Ce projet mettre en place une structure juste et équitable afin que le plus de gens possible
puisse bénéficié de cette politique de commandites.

Fonctionnement de commandite
Étape 1
Remplir le formulaire de demandes de commandites (Traitement en cours)

Étape 2
Le demandeur devra Fournir :
•
•
•
•
•

Numéro de compte Bancaire (Obligatoire d’avoir un compte)
Le budget de l’événement
Description sommaire du projet
Liste de noms des organisateurs du tournoi
Plan de visibilité

Étape 3
Évaluation des demandes par le comité Directeur (Gérant Bonichoix,Dir Corp Nikanik et
Directeur Aski)
Cette évaluation aura lieu 4 fois par année demande (1 avril, 1 juillet,1 octobre et 1 décembre,
peut être modifié) et ce comité pourra prendre les décisions concernant des montant inférieur à
2500$.

Étape 4
S’il y a demande de plus de 2500 $, elle devra obligatoirement passé par le conseil
d’administration. Avec les pièces justificatives et budget des commandites.

Étape 5
Remise du montant accordé

Étape Final
Toute commandite octroyée devra obligatoirement fournir un bilan après événement afin de
s’assurer que tout est conforme et mettre au dossier des commandites durant l’année octroyé.

Financement de ce programme de commandite (Sommaire)
Corporation Nikanik
Services forestiers Atikamekw Aski
Comptoir atikownatok
Autres Société
Total

10 000$
10 000$
12 000$
0
32 000$

Programmes priviligées
Parmi les domaines offrant des possibilités de commandite, voici ceux que nous pouvons
priviligié :
•
•
•
•
•

Activités Culturels
Événement sportifs (Jeunes 3-17 ans)
Activités Ainés
Golf
Environnement

Les projets qui se trouvent dans d’autres catégories sont évalués selon leur capacité de soutenir
les priorités stratégiques de nos diverses unités.

Organigramme des comités
Moins de 2500$

Plus de 2500$

Classification des demandes de commandites
Volet Culturel
C1 : Activites culturel sur le Nitaskinan (territoire)
C2 : Activité culturel sur la communauté de Wemotaci
C3 : Activité Culturel hors-Communauté (territoire atikamew)
Volet Sportif
S1 : Athlète de wemotaci en sport Individuel
S2 : Équipe Sportives de Wemotaci qui est moins que 10 participants (9 et -)
S3 : Équipe Sportive de Wemotaci qui a 10 ou plus de participants
Volet ainées
A1 : Activités pour les ainées de la communauté
Volet Golf
G1 : Commanditaire Majeur
G2 : Commanditaire Mineur
G3 : Cadeau pour prix de présence
Volet Éducation
E1 : Activités de reconnaissance pour étudiants
Volet Environnementaux
ENV : Activités sur l’environnement

