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FONDATION
TROIS-RIVIÈRES DURABLE
est un organisme à but nonlucratif qui vise à développer
son milieu de vie de manière
durable.
Nous repensons le présent
afin d'améliorer la qualité de
vie des générations futures
tout en préservant l'équilibre
des
sphères
du
développement durable, soit
l'environnement, l'économie
et la société, sans oublier la
culture.
Depuis la naissance de
l'organisme, en 2011, une
multitude de projets de
sensibilisation, d'éducation,
de protection et de mise en
valeur ont été réalisés par
notre équipe.
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CONSERVER LES MILIEUX NATURELS
TRIFLUVIENS
en mettant en place une stratégie de
conservation des milieux naturels, en faisant
l'acquisition de milieux pour des fins de
conservation et en les mettant en valeur par
des projets d'aménagement.

FORMER ET ACCOMPAGNEMENT LES
ACTEURS DE CHANGEMENT
en faisant la gestion du programme de
Certification en développement durable de la
Ville de Trois-Rivières, en réalisant le
programme « Enracinés dans nos milieux de
vie » et en devenant naturellement un
organisme de référence.

RALLIER ET MOBILISER LA COMMUNAUTÉ
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
en invitant les citoyens à devenir membres
bénévoles de l'Escouad'Durable, en
organisant des activités et des événements
ayant pour objectif la promotion du
développement durable.

CRÉER UNE STRUCTURE DE FINANCEMENT
POUR GÉRER NOS ACTIONS
en étant gestionnaire d’Éclore fonds
environnement Trois-Rivières.

FAIRE LA PROMOTION DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
dans tout ce que nous entreprenons.
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CITOYEN, ORGANISATION
•
•

•

•

•

Partageant les valeurs
de notre organisme ;
Désirant encourager la
réalisation de projets
inspirants ;
Voulant contribuer à
préserver et à
améliorer votre qualité
de vie ;
Considérant la
sauvegarde de nos
milieux naturels ;
Voulant faire partie de
la solution pour un
Trois-Rivières durable.

Avec nous, vous écrivez
l'histoire de demain.
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ARBRE

RACINE

BRANCHE

FEUILLE

BOURGEON

50 000 $
et plus

Entre 25 000 $
et 49 999 $

Entre 15 000 $
et 24 999 $

Entre 5 000 $
et 14 999 $

4 999 $
et moins

4 avantages

2 avantages

1 avantage

1 avantage

X

X

Mention orale conférence de presse

3 conférences

2 conférences

1 conférence

Bannière conférence de presse

3 conférences

Divers

Avantage(s) à la carte
Billet(s) gratuit(s) pour événement local (spectacles, galas,
soupers, formations, 5 à 7, accès VIP, etc.), reconnaissance du
partenaire par un Tapis Rouge et/ou autre(s)

Capsule durable

Presse

Création d'une capsule vidéo mettant en valeur les initiatives
durables du partenaire à titre d'acteur de changement

Mention écrite communiqué de presse

3 communiqués

2 communiqués

1 communiqué

Logo communiqué de presse

3 communiqués
En-tête de page

2 communiqués
En fin de page

1 communiqué
En fin de page

1 communiqué
En fin de page

1 communiqué
En fin de page

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 publications

1 publication

1 publication

1 publication

3 publications
(conférences)
3 stories
(conférences)
3 stories
(conférences)
3 publications
(conférences)

2 publications
(conférences)
2 stories
(conférences)
2 stories
(conférences)
2 publications
(conférences)

1 publication
(conférence)
1 story
(conférence)
1 story
(conférence)
2 publications
(conférence)

X

X

X

X

X

4 parutions

3 parutions

2 parutions

1 parution

1 parution

Site web

Mention écrite, logo 3Rdurable et lien cliquable
sur site web du partenaire
« Fier partenaire (catégorie) de la Fondation Trois-Rivières
durable »

Logo du partenaire et lien cliquable sur site
web 3Rdurable
Publication sur site web 3Rdurable

Médias sociaux

Publication Facebook
Story Facebook
Story Instagram
Publication LinkedIn
Cocréation de contenu web
Rédaction d’article(s), concours, etc.

Parution Infolettre durable
Mention écrite et présence du logo sous une section
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Devenez acteur dans votre
milieu de vie.
Agissez individuellement
avec une portée collective.
Développons ensemble notre
milieu de vie !

COORDONNÉES
Cindy Provencher, directrice
(819) 379-4487, poste 1
info@3Rdurable.org
3Rdurable.org

LA PRÉSENTE ENTENTE EST CONCLUE ENTRE :
FONDATION TROIS-RIVIÈRES DURABLE
Nom : Provencher
Prénom : Cindy
Fonction : Directrice
Adresse : 1060, rue Saint-François-Xavier, bureau 355
Ville : Trois-Rivières QC
Code postal : G9A 1R8
Tél. bur. : (819) 379-4487 poste : 1
Courriel : cindy@3Rdurable.org
(À remplir par le partenaire)

PARTENAIRE : _____________________________________________________
Nom : ____________________________________________
Prénom : _________________________________________
Fonction : _________________________________________
Adresse : _________________________________________
Ville : ____________________________________________
Code postal : ______________________________________
Tél. bur. : _________________________________________
Courriel : _________________________________________

OBJECTIF DE L’ENTENTE :
Fixer les paramètres de la collaboration entretenue entre la Fondation TroisRivières durable ainsi que le partenaire identifié ci-dessus.

DURÉE DE L’ENTENTE :
(À remplir par le partenaire)

La présente entente entre en vigueur dès la signature de ses deux partis et
1
est d'une durée de ________
an(s). En ce sens, cette entente prend fin le
______________________.
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PARTENARIAT RETENU :
Advenant la signature d’une de partenariat de plus d’un an, veuillez prendre
note que le montant total octroyé par le partenaire doit être divisé par la
durée de l’entente (en années). Ainsi, c’est ce montant qui déterminera la
catégorie du partenariat retenu, et ce, pour toute la durée de l’entente.
(À remplir par le partenaire)

Arbre 50 000 $ et +
Catégorie du partenariat : __________________________
Veuillez préciser le montant total octroyé : _____________ $.

VERSEMENT DU MONTANT :
Veuillez effectuer le versement du montant par chèque ou par virement
INTERAC libellé à l’ordre de : Fondation Trois-Rivières pour un
développement durable – Don de NOM DU PARTENAIRE.

REÇU POUR FINS D'IMPÔTS :
(À remplir par le partenaire)

Advenant la possibilité de recevoir un reçu pour fins d'impôts, le partenaire
souhaite en obtenir un.
Advenant la possibilité de recevoir un reçu pour fins d'impôts, le partenaire
ne souhaite pas en obtenir un.
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ENGAGEMENT DES PARTIS :
(À remplir par la Fondation Trois-Rivières durable)

FONDATION TROIS-RIVIÈRES DURABLE
Par cette entente, la Fondation Trois-Rivières durable s'engage à :
•

•

S'assurer que les fonds versés seront utilisés pour mener les projets de
l'organisation visant la conservation des milieux naturels, le ralliement
ainsi que la mobilisation de la communauté au développement durable,
la formation ainsi que l'accompagnement des acteurs du changement,
la création d'une structure de financement pour réaliser ses actions et
la promotion du développement durable ;
Consentir au partenaire les avantages identifiés (voir page 5) en
fonction du partenariat retenu.

ENGAGEMENT DES PARTIS :
(À remplir par le partenaire)

PARTENAIRE
Par cette entente, le partenaire s'engage à :
•
•
•

Verser, à la Fondation Trois-Rivières durable, le montant indiqué
à la page 9 ;
Consentir à la Fondation Trois-Rivières durable les avantages
identifiés (voir page 5) en fonction du partenariat retenu ;
Autre(s) : ___________________________________________.

Le partenaire souhaite négocier et/ou préciser les avantages consentis par
cette entente.
Le partenaire ne souhaite pas négocier et/ou préciser les avantages
consentis par cette entente.
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ENGAGEMENT EN DÉVELOPPEMENT DURABLE :
(À remplir par le partenaire)

Je souhaite m’abonner à l'Infolettre durable.
Nous souhaitons nous engager comme bénévoles dans l'Escouad'Durable
(patrouille milieux naturels, plantation d'arbres, aide aux événements, etc.)

SIGNATURE DE L’ENTENTE :
(À remplir par la Fondation Trois-Rivières durable)

FONDATION TROIS-RIVIÈRES DURABLE
__________________________________________________
Cindy Provencher, directrice
Date : _____________________________________________

(À remplir par le partenaire)

PARTENAIRE
__________________________________________________
Date : _____________________________________________
Nom, prénom et fonction du signataire : _______________________________________
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