
Fiche de présentation de l’organisme ou de la coopérative

Nom de l’organisme ou de la coopérative :
Nom auquel le versement doit être fait si la demande est acceptée.

Adresse : 

Ville :    Code postal : 

Numéro de téléphone :   Courriel : 

Nom du président de l’organisme ou de la coopérative : 

Nom du directeur général ou responsable : 

Nom du répondant dûment autorisé aux fins de la demande : 

Nom des administrateurs (membres du conseil d’administration) :

     

     

     

Mission de l’organisme / du demandeur :

Nombre de salariés :   Nombre de bénévoles : 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

Fonds d’aide au 
développement  
du milieu, dons  
et commandites



Sources de financement :

Le demandeur a-t-il déjà bénéficié du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de Lévis?

 Oui     Non

Si oui, précisez le montant de la somme octroyée et la nature du projet ayant fait l’objet de l’aide financière 
accordée.

Décrivez en quelques lignes le projet pour lequel vous présentez une demande.

Dates de réalisation du projet
Inscrire les dates de l’événement ou la date prévue de réalisation, ainsi que l’échéancier.

Quel est le public visé?



Combien de personnes sont visées? 

 Territoire de la ville de Lévis (secteur Desjardins uniquement)

 Territoire du Grand Lévis

 Territoire de Chaudière-Appalaches

 Autres

Quels besoins comblera le projet dans la communauté lévisienne?

Quel est le montant demandé à la Caisse? (La somme doit comprendre les taxes applicables, le cas échéant.)

À quelles fins prévoyez-vous utiliser ce montant?
Inscrire ici la ventilation de l’utilisation des sommes demandées 

Avantages offerts aux membres Desjardins
Les sommes redistribuées par le Fonds d’aide au développement du milieu proviennent des excédents générés des avoirs 
de nos membres. Quels avantages pourraient être accordés aux membres Desjardins, par exemple sur présentation de 
leur Carte d’accès?



Spécifiez l’implication des autres partenaires financiers associés à la réalisation du projet.

Comment prévoyez-vous financer la poursuite de votre projet si tel est le cas?

Documents à joindre au dossier
Pour toutes les demandes, nous vous remercions de joindre les documents suivants :

 Description détaillée du projet

 Résultats financiers de la dernière année

 Prévisions budgétaires du projet

 Résolution du conseil d’administration ou du comité de direction 
       (Prénom, nom et numéro de téléphone de chacun des membres)

 Plan de visibilité ou éléments de reconnaissance accordés à la Caisse

Important :
Le fait de ne pas fournir les documents requis entraîne le refus systématique de la demande. Il appartient donc au répondant 
du demandeur de prendre les dispositions nécessaires afin que son dossier de demande soit complet puisqu’aucune 
démarche n’est effectuée par la Caisse afin d’obtenir les documents manquants.

Envoi de votre demande par courriel : 
caisse.T20083@desjardins.com

Envoi de votre demande par la poste :
Caisse Desjardins de Lévis 
Équipe communications 
Ressources humaines, Expérience membres et clients 
995, boulevard Alphonse-Desjardins  
Lévis (Québec)  G6V 0M5
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