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1. ÉNONCÉ

La Caisse Desjardins de Beauport met un point d'honneur à répondre aux besoins de son 
milieu.  Pour ce faire, la Caisse a créé le Fonds d'aide au développement du milieu.  

La politique d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de Beauport 
s’inscrit dans sa mission coopérative : étant fondamentalement un regroupement de 
personnes, la Caisse a pour but de contribuer au mieux-être collectif de ses membres. 

Provenance des fonds 

Le Fonds d’aide au développement du milieu est puisé à même les excédents générés 
par la Caisse. 

Les sommes qui y sont affectées sont approuvées par les membres lors de l’assemblée 
générale annuelle.  

Reddition 

Les membres réunis en assemblée générale annuelle reçoivent un rapport sur l’utilisation 
du Fonds d’aide au développement du milieu. 

2. OBJECTIFS

La mission de ce fonds est de soutenir des actions et des projets qui visent le 
développement de notre milieu et le mieux-être de notre collectivité. Tout organisme ou 
association à but non lucratif situé sur le territoire de la Caisse Desjardins de Beauport et 
possédant un projet à caractère structurant peut faire une demande d’aide financière par 
l’entremise de ce fonds.   
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De plus, la Caisse Desjardins de Beauport se réserve le droit d’initier des projets 
mobilisateurs qui respectent la nature de ce fonds. 
 
L’aide au développement du milieu peut s’exprimer par des dons ou des commandites. 
Elle peut également s’exprimer par une aide provenant des ressources humaines de la 
Caisse ou de ses dirigeants, ou par des prêts ou dons de matériels ou d’équipements. 

 
 
3. TERMINOLOGIE 
 
Aide 
 
L’aide au développement du milieu peut s’exprimer par des dons ou des commandites. 
Elle peut également s’exprimer par une aide provenant des ressources humaines de la 
Caisse ou de ses dirigeants, ou par des prêts ou dons de matériel ou d’équipements. 
 
Don 
 
Contribution sous forme financière, de service ou matérielle accordée par la Caisse à une 
association, un groupe, une institution ou un organisme dont les activités rejoignent ou 
sont susceptibles de rejoindre des membres de la Caisse. 
 
La reconnaissance publique n’est pas nécessaire lors d’une demande de dons. 
 
Commandite 
 
Contribution financière ou matérielle accordée par la Caisse à une association, un groupe, 
une institution ou un organisme afin de permettre la réalisation d’un partenariat, pour une 
activité ou un événement en échange d’un bénéfice institutionnel à valeur ajoutée 
favorisant le développement des affaires. Ce partenariat vise en contrepartie une visibilité 
auprès des membres de la Caisse et de la population. 
 
La commandite ou le don est susceptible de rejoindre l’une ou l’autre des clientèles cibles 
de la Caisse Desjardins de Beauport. De plus, les retombées et le plan de visibilité sont 
généralement locaux. 
 
L’octroi d’une commandite peut-être conditionnelle à une entente de visibilité entre 
l’organisme qui fait la demande et la Caisse. 
 
Organisme charitable et humanitaire 
 
Tout organisme à but non lucratif qui naît de l’identification d’un besoin dans le milieu, qui 
regroupe des gens autour d’un projet à réaliser, qui génère pour la collectivité des 
activités utiles ayant des retombées sociales ou qui génère des activités ou des services 
différents de ceux qu’offrent les services publics ou parapublics. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Page 3 sur 5 

4. ÉLÉMENTS DE LA POLITIQUE   
 
 4.1 Règles générales : 

 
 4.1.1 Critères d'admissibilité 
 
Les individus,  les groupes, associations ou organismes admissibles à recevoir un 
support de la caisse, doivent remplir une ou plusieurs des conditions suivantes: 
 

• être membre de la Caisse Desjardins de Beauport ou œuvrer sur le 
territoire de la Caisse et être membre d’une caisse Desjardins; 

• être un groupe de personnes, une association, une institution ou un 
organisme reconnu à but non lucratif; 

• démontrer que l’aide financière demandée est utilisée pour les fins du 
projet présenté; 

• démontrer la viabilité et l’autonomie du projet à moyen terme; 
• démontrer des efforts d’autofinancement; 
• présenter un projet à valeur ajoutée pour la communauté; 
• toute demande doit-être adressée à la Caisse à l’aide du formulaire prévu 

à cet effet à défaut de quoi celle-ci ne sera pas examinée. 
 
* La Caisse Desjardins de Beauport, par l’entremise de son Fonds d’aide au 
développement du milieu, favorise les projets non soutenus par les programmes 
gouvernementaux. 
 
*   Il est important de noter que l’aide octroyée par la Caisse n’est pas récurrente 
et que chaque demande sera réanalysée annuellement.  
 
 4.1.2 Inadmissibilité des demandes 
 
Une demande pourra être jugée inadmissible à une aide de la Caisse Desjardins 
de Beauport si : 
 

 les fonds servent à des fins politiques ou sectaires; 
 les fonds servent à payer des salaires, des frais d’opérations courants ou à 

combler des déficits; 
 les valeurs de l’organisme ne correspondent pas aux valeurs de la Caisse; 
 la demande est au profit d’un seul individu; 
 la demande consiste en un voyage étudiant; 
 l’activité se déroule à l’extérieur des villes de Québec et de Sainte-Brigitte-

de-Laval. 
 
 4.1.3 Secteurs d'engagement 
 
Les secteurs priorisés par la Caisse Desjardins de Beauport sont : 
 

• Secteur de l’éducation et du développement de la jeunesse; 
• Secteur du développement économique;  
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• Secteur de la santé et saines habitudes de vie;  
• Secteurs des œuvres humanitaires et des services communautaires 

Secteur culturel;  
• Secteur de la coopération.   

   
 4.1.4 Autorisation des demandes 
 
Les membres du comité de l’Engagement dans le milieu feront l’analyse des 
demandes qui seront déposées et feront une recommandation aux membres du 
conseil d’administration pour approbation. 
 
 4.1.5 Analyse des besoins du milieu 
 
Malgré les priorités établies précédemment, la Caisse prend l’engagement de 
répondre aux besoins du milieu qui lui sont présentés. Toutefois, tous les cas 
d’exception, reliés à des événements spécifiques ou ponctuels, devront être 
approuvés par les membres du conseil d’administration. 
 
 4.1.6 Documents obligatoires lors du dépôt de la demande 
 
• Plan détaillé du projet incluant un échéancier et un calendrier des activités; 
• Budget total de l’activité; 
• Document identifiant les différents partenaires ainsi que la part de chacun 

dans la participation financière globale du projet; 
• Document précisant les différents éléments de la contrepartie dont la 

Caisse Desjardins de Beauport bénéficiera; 
• États financiers ou bilan financier de la dernière année; 
• Tout autre document jugé pertinent par la Caisse pourra être exigé à 

l’organisme à tout moment pendant l’examen de la demande. 
 

 4.1.7 Rapport du projet 
 

L’organisme s’engage à fournir les états financiers ainsi que toutes les pièces 
justificatives ou autres documents démontant l’utilisation des fonds reçus.  
 
 4.1.8 Entente de visibilité 
 
La visibilité accordée en contrepartie doit être détaillée avant la signature du 
protocole d’entente. Une revue de presse doit être remise après la réalisation du 
projet. 
 
 4.1.9 Publicité 
 
Le requérant choisi accepte que la Caisse Desjardins de Beauport publicise sa 
contribution financière, sous la forme qu’elle jugera appropriée, incluant la 
présentation dans son rapport annuel et à l’assemblée générale. 
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 4.1.10 Exclusivité 
 
Le soutien financier pourra supporter un projet en partenariat avec d’autres 
intervenants, sauf si ceux-ci sont des entreprises concurrentes de la Caisse 
(secteurs des services financiers). 

 

 4.1.11 Date de dépôt et délai de traitement 
 
Le dépôt du projet devra se faire au plus tard le 60e jour précédant la tenue de 
l’événement. Le délai de réponse peut varier entre 6 et 8 semaines. 
 
 
4.2  Modalité de gestion 
 
 4.2.1 Le conseil d’administration 
 

 maintien ou modifie les orientations de la Caisse et alloue annuellement 
dans son budget un montant pour l’ensemble des contributions; 

 mandate un comité pour faire l’analyse des demandes qui recommande 
l’acceptation en fonction des critères et des budgets alloués (en utilisant 
l’outil élaboré à cet effet); 

 Le président(e) du comité soumet au maximum trimestriellement un 
rapport au conseil d’administration. 

 
 

5  GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION CAISSE  
 
Adoption de la politique :               Le conseil d’administration de la Caisse 
Responsable de l’application dans la caisse :  La directrice générale 
Fréquence de mise à jour :     Au trois(3) ans 
 
 
6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La présente politique est effective le 28 février 2018 et entre en vigueur à compter de 
son adoption. 
 
 
 
Copie certifiée conforme le__________________ par ________________________, 
secrétaire 
(Référence Règlement de régie interne caisse art. 11.8- Autres personnes autorisées à 
émettre des extraits ou copies certifiés) 
 


