
Jusqu’à 200 000 $ seront remis pour appuyer des projets structurants en Ontario*

À la suite d’une analyse des besoins de nos collectivités ontariennes, auxquelles plusieurs acteurs du milieu ont pris 
part, la Caisse Desjardins Ontario lance un appel de projets afin de soutenir les organismes, les associations
de personnes et les coopératives dans la réalisation de projets structurants ayant des retombées positives dans le 
milieu.

Ces projets doivent répondre à l’une des cinq priorités déterminées lors de cette analyse et énoncées dans son plan 
d’engagement :

 ▷ Entrepreneuriat et relève 
 ▷ Créneaux économiques d’excellence et innovation 
 ▷ Réussite éducative et formation 
 ▷ Environnement 
 ▷ Santé et saines habitudes de vie 

Par « structurant », on entend un projet : 
 ▷ qui rassemble différents acteurs autour d’un objectif commun; 
 ▷ qui génère des retombées positives à long terme au sein d’une collectivité; 
 ▷ qui a une valeur ajoutée significative pour les personnes et leurs milieux de vie;
 ▷ qui soutient la prise en charge de leur développement et de leur capacité d’agir.

Description de l’organisme

Nom : 

Mission et présentation de l’organisme :

Site Internet : 

Nom de la personne responsable : 

Titre :  

Téléphone :  Poste :  

Adresse courriel : 

Adresse postale : 

Ville :  Code postal : 

CAISSE DESJARDINS ONTARIO
Formulaire de demande de partenariat
Appel de projets 2022

* Un maximum de 25 000 $ sera remis par projet sélectionné.



Quelle est la forme juridique de l’organisme demandeur?

 Personne morale sans but lucratif

 Coopérative

 Autre, précisez :  

Est-ce que l’organisme demandeur est subventionné?

 Oui, précisez :  

 Non

Est-ce que l’organisme demandeur est membre d’une caisse Desjardins?

 Oui

 Non, précisez son institution financière : 

Secteur d’activité :

 Développement économique     Santé et saines habitude de vie

 Œuvres humanitaires et services communautaires   Culture

 Éducation        Coopération/Développement durable

Nombre d’employés permanents : 

Nombre de bénévoles : 

Nombre de membres ou de bénéficiaires : 

Description du projet

Nom du projet : 

Date de début :  Date de fin : 

Description du projet (max. 100 mots) :
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Territoire couvert par le projet : 

Clientèle visée par le projet : 

Nombre de personnes touchées : 

Quels sont les avantages et les retombées potentielles du projet pour la collectivité? (max. 100 mots)

Quelles sont les retombées socioéconomiques visées par le projet?

Pourquoi devrions-nous appuyer votre projet?

L’exclusivité en tant qu’institution financière nous est-elle assurée?  Oui    Non

Financement du projet

Coût total du projet : 

Somme demandée (maximum de 25 000 $) : 

Comment cette somme sera-t-elle utilisée?
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Avez-vous d’autres partenaires/commanditaires ou sources de financement?  Oui    Non

Si oui, précisez leur nom et le montant de leur contribution.

Nom du partenaire / Commanditaire / Autre source de financement Montant de la contribution

Veuillez aussi inclure ces pièces à la demande : 

 Derniers états financiers vérifiés

 Prévisions budgétaires du projet

 Plan d’affaires, s’il y a lieu

 Tout autre document qui nous permettra d’apprécier le projet
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Lorsque vous aurez terminé de remplir ce formulaire, veuillez le sauvegarder et le soumettre par courriel avec les 
documents requis à promotionontario@desjardins.com. 
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