Comité de financement
Le comité de financement recherchera des partenaires privés désireux d’investir financièrement
dans les célébrations. L’idée est d’assurer un apport financier non gouvernemental (revenus
autonomes) et de démontrer l’implication de partenaires privés dans la mise en œuvre des
festivités. C’est le temps d’inviter les bonnes personnes à commémorer le Centenaire en le dotant
des ressources nécessaires à sa réalisation.
Mandat
 Prendre connaissance du budget préliminaire, et confirmer la planification de financement des
activités.
 Confirmer ses objectifs (monétaires et non monétaires).
 Élaborer une liste des ressources à explorer et les stratégies pour lever ces fonds (qui contact
qui, outils de présentation, etc.).
 Mettre à contribution leurs réseaux de contacts.
 Mettre sur pied un échéancier de réalisation.
 Contribuer à la création d’outils de recherche de financement, en lien avec le comité des
communications.
 Faire le pont entre le comité organisateur et des personnes influentes ou d’éventuels
partenaires financiers (mécènes, commanditaires, donateurs, etc.).
 Participer à des actions de levée de fonds, suivant les stratégies élaborées précédemment
 Avoir du fun!
Fonctionnement
 Le comité de financement est composé de 3 à 5 personnes.
 Il se réunit environ 1 fois par mois, avec des rencontres plus fréquentes en début de parcours
et à l’occasion, quand le projet l’exige.
 Il est représenté au sein du comité organisateur par un de ses membres, idéalement toujours
le même, qui fait le pont entre le CO et le comité de financement.
 En lien avec le comité organisateur, il fixe ses objectifs et génère ses propres stratégies pour
les atteindre.
Profil candidats/tes
 Personne réseautée et influente auprès de partenaires financiers potentiels (les partenaires
financiers « locaux » sont valorisés par nos organismes subventionnaires).
 Autonomie, capacité de s’organiser et axé sur les résultats.
 Motivation à offrir des opportunités d’implication à d’éventuels partenaires, et favoriser leur
implication dans les festivités du Centenaire.

