
 

 

 

Liste des informations demandées dans le formulaire de demande  
pour les Prix Fondation Desjardins 

 

ADMISSIBILITÉ DU PROJET ET IDENTIFICATION D’UNE PERSONNE-RESSOURCE 
• Nom de l’établissement scolaire ou de l’organisme de bienfaisance enregistré  

• Numéro d’enregistrement de l’organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu 
du Canada, le cas échéant  

• Adresse postale 

• Nom de l’école, de la commission scolaire ou de l’organisme de bienfaisance enregistré 
auquel doit être libellé le chèque, si le projet est sélectionné 

• Nom de la personne-ressource, fonction et coordonnées pour la joindre 
• Comment avez-vous entendu parler des Prix Fondation Desjardins? 

D’une caisse Desjardins du Québec ou de l’Ontario, d’un agent Desjardins Assurances (Alberta, Nouveau-
Brunswick et Ontario seulement), promotion de Desjardins, bouche-à-oreille, etc.  

 

À PROPOS DU PROJET 
• Nom du projet 

• Niveau scolaire des jeunes impliqués  
• Date de réalisation du projet  

Il s’agit de la date à laquelle le montant demandé sera utilisé. Ce montant doit être utilisé entre le 1 er janvier 

et le 31 décembre 2023.  

• Description du projet  
D’où vient votre idée, quelles sont les étapes de votre projet, à quel besoin répond-il? Par exemple, mettrez-

vous sur pied une mini-entreprise dans la classe? Tiendrez-vous un atelier de cuisine? Irez-vous visiter un 

musée ou une résidence pour personnes âgées? Produirez-vous un spectacle ou des cartes de Noël? 

• Comment votre projet peut-il motiver les jeunes à persévérer? 
Comment ce projet leur mettra-t-il des étoiles dans les yeux? En quoi ce projet est-il au bénéfice des jeunes? 
Sont-ils impliqués dans le projet et si oui, comment? Par exemple, sont-ils impliqués dans la sélection des 
matériaux pour la création de cartes de Noël, ont-ils participé au choix du musée que vous irez visiter? 

• Combien de jeunes sont touchés par votre projet? 

Vous pouvez indiquer un nombre de jeunes approximatif.  
• Image qui représente votre projet 

Les gagnants sont sélectionnés par un vote des employés, administrateurs et agents Desjardins. Les projets 
admissibles sont affichés sur une plateforme de vote et cette image accompagnera la description de votre 
projet.  

 

FINANCEMENT DU PROJET 

• Quel montant désirez-vous obtenir grâce aux Prix Fondation Desjardins? 
Vous pouvez obtenir un montant maximum de 3 000 $.  

• Comment ce montant sera-t-il utilisé? 
Décrivez-nous plus en détail pourquoi vous avez besoin de cette aide financière. À quoi servira-t-elle? Par 
exemple, 300 $ seront utilisés pour la décoration du local, 400 $ pour l’achat de matériel en prévision de 
l’activité, 100 $ permettront d’accueillir un conférencier pour motiver les élèves, etc.  

• Quel est le coût total de votre projet? 
Le coût total de votre projet ne peut être inférieur au montant demandé.  

 

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES 
• À quelle catégorie votre projet est-il associé? 

Question avec choix multiples. Par exemple, alimentation, sciences, arts, entrepreneuriat, sport, etc. 

• Commentaires à transmettre à la Fondation Desjardins 


