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ADMISSIBILITÉ
L’organisme qui pose sa candidature :
• est membre de la Caisse Desjardins de la Région de Thetford au 31 décembre 2017;
• est légalement constitué et à but non lucratif;
• est viable financièrement et transige principalement avec la Caisse;
• œuvre sur le territoire de la Caisse;
• n’a reçu aucun don de 5 000 $ et plus de la Caisse au cours des trois dernières années.

PRÉSÉLECTION
Les organismes ayant posé leur candidature seront soumis à une présélection par le comité du fonds d’aide au  
développement du milieu. Par la suite, 15 parmi ceux-ci seront soumis au choix des membres qui pourront voter pour 
leur projet préféré par l’intermédiaire d’AccèsD.

SÉLECTION
Les trois finalistes ayant obtenu le plus de votes par AccèsD seront appelés à présenter la mission de leur organisme 
ainsi que le projet qu’ils entendent réaliser avec la bourse lors de l’assemblée générale annuelle de la Caisse qui se 
tiendra le 16 avril 2018, à 19 h. Les projets seront ensuite soumis au vote des membres présents lors de l’assemblée 
pour déterminer les projets gagnants des 1er, 2e et 3e prix.

PRIX
Un montant de 25 000 $ en bourses sera réparti ainsi :

 1er prix : 12 000 $
 2e prix : 8 000 $
 3e prix : 5 000 $

L’organisme ayant obtenu le plus de votes lors de l’assemblée générale annuelle de la Caisse recevra la somme de 
douze mille dollars (12 000 $) pour la réalisation de son projet. Le deuxième organisme recevra la somme de huit mille 
dollars (8 000 $), et cinq mille dollars (5 000 $) seront versés au 3e organisme finaliste. 

Pour être déclarés officiellement gagnants, les représentants des organismes devront être présents à l’assemblée 
générale annuelle.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Enregistrez une copie du formulaire complété et transmettez-la à caisse.t20008@desjardins.com 
Date limite d’inscription : 26 février 2018, 11 h 59

Nom du responsable de la candidature :  

Fonction :  

Téléphone :  

Nom de l’organisme :  

Coordonnées de l’organisme (adresse complète) :  

Site Internet (s’il y a lieu) :  

Date de fondation :  

Nombre d’employés :  

Nombre de bénévoles :  

Numéro de folio à la Caisse Desjardins de la Région de Thetford :    

Type d’organisme :

   OBNL (Organisme à but non lucratif) 

   Coopérative

   Association, Groupe

   Autre (précisez) :

1- Brève description de l’organisme (résumé de la mission et ses objectifs) :

2- Quelles sont les retombées de votre organisme dans le milieu?



CONCOURS 
SOUTIEN AUX ORGANISMES

3-  Quelle est la clientèle qui bénéficie des activités de votre organisme et le nombre de personnes 
touchées annuellement?

4- Si votre organisme mérite une des bourses, comment comptez-vous utiliser ce montant?

5- Autres renseignements pertinents :

300, boulevard Frontenac Est, 
Thetford Mines (Québec)  G6G 7M8 

418 338-3591
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