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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

Les demandes de moins de 3000 $ devront être acheminées au minimum

4 semaines avant la date pour laquelle l’organisme désire recevoir une réponse. 

Les demandes de 3 000 $ et plus devront être acheminées avant les dates
ci-dessous et il faudra compter un minimum de 4 semaines après cette date pour 

qu’une réponse soit transmise : 

31 janvier 30 avril 31 août 31 octobre 

Seuls les formulaires dument complétés feront l’objet d’une analyse. Tous les documents 

requis pour l’analyse de la demande doivent être transmis en même temps que le 

formulaire (budget du projet, états financiers, plan de visibilité, etc.). 

Faire suivre votre formulaire de demande à caisse.godefroy@desjardins.com 

Pour information : 819 233-2333, poste 7078246

Date de la demande :  ______________________________

Informations générales 

Nom de l’organisme : _____________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

Municipalité : ___________________________  Code postal : ______________________ 

Téléphone  ____________________________  

Courriel : ______________________________________________________________________ 

Nom du responsable : _______________________________  No de téléphone :  _____________ 

Décrivez brièvement la mission et les objectifs de l’organisme : 

 Secteur d’activité de l’organisme : 

 Éducation  Développement économique et durable

 Coopération  Œuvres humanitaires et communautaires

 Santé et saines habitudes de vie  Culture et tourisme

L’organisme est membre de la Caisse :  Oui  Non

Folio : ______________ (pour dépôt au compte si acception) 

mailto:caisse.godefroy@desjardins.com
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Informations relatives au projet 

Nom du projet :  __________________________________________________________________  

Date de réalisation : Début   _______________________  Fin  __________________________ 

Lieu où se tiendra le projet : _________________________________________________________  

Décrivez brièvement le projet faisant l’objet d’une demande de contribution financière :

Quelle est la clientèle visée par le projet? (Qui sont les participants et/ou bénéficiaires?) : 

Quel est le nombre approximatif de personnes rejointes par le projet :_______________________ 
Quel est le territoire desservi par le projet et la provenance des participants : 

________________________________________________________________________________  

Montant demandé :  $   Budget total du projet : _________________ $ 

 Complétez le tableau ci-dessous ou pour les demandes de 3 000 $ et plus, 

joindre un budget détaillé de votre projet 

Coûts du projet 
Énumérez les principales dépenses 
(ex : achat de matériel, location 
d’équipements, promotion, etc.) $

Sources de financement du projet 
Énumérez vos sources de revenus $
Mise de fonds et autofinancement 
de l’organisme : 

Nommez les autres partenaires : 

Vente de billets : 

Autres revenus : 
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Quelles seront les retombées pour le milieu :  

Décrivez les retombées publicitaires et la visibilité offerte à la Caisse (joindre un plan de visibilité s’il y 
a lieu) : 

Au cours des 2 dernières années, avez-vous fait des demandes de financement à la Caisse? Si oui, 
précisez : 

Objet de la demande Montant demandé Montant reçu 

 Pour les demandes de 3 000 $ et plus, joindre les états financiers ou l’état des revenus et 

dépenses du projet de l’an dernier 

Avez-vous fait d’autres demandes de financement dans d’autres caisses Desjardins? Si oui, précisez :

Renseignements complémentaires :  
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