Fonds d’aide

Règlement et formulaire de
demande d’aide financière

au développement du milieu

Coopérer au développement
de notre collectivité
Fidèle aux valeurs de solidarité et d’entraide qui sont associées à sa nature
coopérative, la Caisse populaire Desjardins des Ramées est fière de contribuer de
manière tangible au développement social et économique de la collectivité.
C’est pourquoi elle a décidé de constituer et de maintenir, à partir de ses excédents
annuels, un fonds d’aide au développement du milieu, conformément aux conditions et
modalités établies par les caisses ainsi qu’aux normes du Mouvement Desjardins. Les
sommes qui y sont affectées sont approuvées par les membres lors de l’assemblée
générale annuelle.
Ce fonds vise donc à appuyer des projets porteurs qui ont un impact réel sur la qualité
de vie de la communauté des Îles-de-la-Madeleine.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET ANALYSE DES DOSSIERS
Pour être admissible, vous devez :
• être un groupe de personnes, une association, une institution ou un organisme reconnu à but non lucratif;
• être membre d’une caisse populaire Desjardins et exercer vos activités sur le territoire de la Caisse des Ramées;
• démontrer la viabilité et l’autonomie du projet à moyen terme;
• démontrer que le projet est structurant et qu’il favorise la création d’emploi.
En plus de tenir compte des critères mentionnés ci-dessus, l’analyse des dossiers s’effectuera en fonction :
• de la planification stratégique et des priorités d’affaires de la Caisse;
• de l’aspect non concurrentiel du projet;
• des secteurs d’intervention priorisés par la Caisse;
• de l’ampleur du projet par rapport à l’aide financière sollicitée;
• de la disponibilité des fonds;
• des retombées positives du projet pour la communauté;
• de la visibilité accordée à la Caisse en contrepartie.
Le comité d’analyse se réserve également le droit de déterminer un montant et/ou une proportion d’aide maximale.
De plus, le soutien financier pourra supporter un projet en partenariat avec d’autres intervenants, sauf si ceux-ci sont
des entreprises concurrentes de la Caisse (secteur des services financiers).
PÉRIODES DE DÉPÔT
Trimestriellement, les membres du comité du Fonds d’aide au développement du milieu feront l’analyse des demandes
qui seront déposées. Une recommandation sera soumise aux membres du conseil d’administration pour approbation.
Dates de tombée :
• 15 mars
• 15 juin
• 15 septembre
• 15 décembre
Un délai d’analyse de 75 jours, à compter de la fin de la période de dépôt, sera requis avant que la Caisse des Ramées
fournisse une réponse écrite aux demandeurs.
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES LORS DU DÉPÔT DE LA DEMANDE
Pour être admissible, le formulaire d’inscription devra être signé et accompagné d’un document contenant les
informations suivantes :
• description de l’organisme
précisez la nature de votre organisme, sa mission, le territoire qu’il dessert et la clientèle qu’il vise.
• résumé du projet
présentez la nature de votre projet, ses objectifs, son échéancier de réalisation, les retombées escomptées et en
quoi celui-ci aura un impact structurant pour la communauté.
• coûts et financement du projet
détaillez le plus possible les coûts liés à votre projet et précisez les différentes sources de fonds incluant la
participation sollicitée de la Caisse.
• visibilité
mentionnez les outils de communication que vous utiliserez afin de faire connaître, auprès de la population, le
soutien financier que vous aurez obtenu de la Caisse.
Autres documents à joindre :
•
•
•
•

copie du certificat de constitution de l’organisme;
liste des membres du conseil d’administration;
derniers états financiers;
prévisions budgétaires (incluant les impacts du projet soumis).

À QUI ADRESSER VOTRE DEMANDE?
Veuillez adresser votre demande à :
Monsieur Lucien Presseault, directeur général
Caisse populaire Desjardins des Ramées
1278, chemin de La Vernière
L’Étang-du-Nord (Qc)
G4T 3E6
N’hésitez pas à communiquer avec Mme Jessica Cyr, agente aux communications et à la vie associative, pour toute
question relative à votre demande de soutien financier.
Pour la rejoindre : 418 986-2319, poste 266, ou par courriel à l’adresse jessica.cyr@desjardins.com

Fonds d’aide au développement du milieu

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom de l’organisme :
Adresse complète :

Téléphone :
Télécopieur :
Adresse courriel :
Nombre d’employés permanents :
Nombre d’employés occasionnels :
Responsable du projet
Nom :
Titre :
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :
L’organisme est-il membre de la Caisse populaire Desjardins des Ramées ?

oui

non

Sinon, mentionnez le nom de la caisse où il est membre :
Par la signature de ce document, le demandeur ou son représentant certifie que les informations sont conformes à la
réalité et accepte que la Caisse populaire Desjardins des Ramées :
• obtienne des informations financières auprès de son institution financière ou toute agence d’information ou
de crédit :
• publicise sa contribution, sous la forme qu’elle jugera appropriée, incluant la présentation dans son rapport
annuel et à l’assemblée générale annuelle.
Date
Signature
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