
 
Programme Excellence Sportive Innergex 

 
Dans le but de promouvoir les saines habitudes de vie et inciter les jeunes à persévérer dans la pratique de 
leur sport, Innergex énergie renouvelable a mis sur pied le Programme Excellence Sportive Innergex, et ce, 

pour les trois communautés Mi’gmaq de la Gaspésie. 

Innergex offrira un total de 4 500 $ en 2020 pour les trois communautés à des athlètes sportifs Mi’gmaq. Les 
montants seront distribués sous forme de commandite et varieront entre 100 $ et 1 500 $ par athlète, selon 

l’évaluation des demandes reçues. 

La date limite pour soumettre une candidature est le 31 janvier 2020. Les noms des athlètes commandités 
seront annoncés au plus tard le 28 février 2020. 
 

Les athlètes commandités devront fournir une visibilité à Innergex (visibilité déterminée selon le montant 
accordé et les possibilités de visibilité associées au sport pratiqué) 

 
Modalités de dépôt d’une demande : 

• Toutes les demandes devront être reçues au plus tard le 31 janvier 2020. 

• Le montant maximal d’une commandite est de 1 500 $. 

• Une demande peut se voir rejeté si le formulaire n’est pas complété ou signé. 

• Innergex se réserve le droit de ne pas remettre le total de 4 500 $.  

• Chaque demande est valide pour l’année en cours et devra faire l’objet d’une nouvelle demande à 
chaque année. 

 
Critères d’admissibilité : 

• L’athlète doit pratiquer un sport amateur à un niveau d’excellence et doit pratiquer ce sport depuis au 
moins trois ans. 

• L’athlète doit être membre de Gespeg, Gesgapegiaj ou Listuguj. 

• L’athlète doit être âgé entre 10 et 18 ans inclusivement. 

• L’athlète doit être disposé à offrir une visibilité raisonnable à Innergex qui sera déterminée en fonction 
du sport pratiqué et de la somme accordée. 

• Si l’athlète pratique plus d’un sport à un niveau d’excellence, il doit remplir une demande individuelle 
pour chaque sport. 

• Les équipes ou groupes sont admissibles mais leur demande sera traité comme une seule demande 
(le montant sera accordé à l’équipe ou au groupe et non pas à chacun des membres). 

 
Pour participer, vous devez remplir le formulaire ci-joint et le faire parvenir à sleclerc@innergex.com ou par la 

poste à : 

Sophie Leclerc 
Coordonnatrice – Communications 
Innergex énergie renouvelable inc. 

1225, rue Saint-Charles Ouest, 10e étage 
Longueuil, QC J4K 0B9 
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