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• La création du Fonds de développement de 100 M$ découle du 
positionnement approuvé par le conseil d’administration de la 
Fédération des caisses Desjardins du Québec à l’automne 2016.  

• Ce fonds est constitué à même les excédents du Mouvement Desjardins 
et rend disponible une somme de 100M$ sur 3 ans. 

• Le Fonds permettra de soutenir des projets porteurs pour les régions, 
des projets d’entrepreneuriat, de développement d’affaires, 
d’innovation économique et sociale afin d’aligner Desjardins sur sa raison 
d’être : enrichir la vie des personnes et des communautés. 

• Les caisses de la région et le conseil régional Kamouraska et Chaudière-
Appalaches, composé de dirigeants élus et de directeurs généraux 
issus de toutes les caisses, sont responsables de faire émerger et de 
recommander les projets à soutenir. 

L’origine du Fonds de 100 M$ 
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Fonds de développement de 100 M$ 
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Un levier financier 
qui valorise la 
distinction 

coopérative de 
Desjardins 

 



Mission du Fonds 

Le Fonds de 100M$ constitue un des 
leviers financiers permettant au 
Mouvement Desjardins de valoriser sa 
distinction coopérative et de renforcer 
son rôle de leader socio-économique.  
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Le Fonds permet aux caisses et leurs centres d’affaires 
d’exercer leur esprit d’entrepreneuriat et de soutenir 
des projets de développement porteurs pour les 
membres et la communauté. 
 



Les principes directeurs  
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 les initiatives sont conçues et menées, en partenariat avec les caisses et 
les acteurs du milieu ; 

 l’intervention du Fonds est agile et les solutions de soutien financier 
sont simples et faciles à mettre en œuvre ; 

 le potentiel de développement d’affaires est basé sur une rentabilité à 
moyen et long terme (pérennité des projets) ;  

 les initiatives soutenues par le Fonds doivent faire l’objet d’une 
reddition de comptes claire, régulière et transparente ; 

 le soutien financier et l’expertise du Fonds ne viennent pas se substituer 
au support auquel la Caisse et ses centres ou ses partenaires ont 
normalement recours. 



Critères d’éligibilité 

• Les projets et initiatives doivent être alignés avec la politique du Fonds 
et avec la mission socio-économique du Mouvement Desjardins 

– éducation financière ; 

– responsabilité sociale ;  

– développement durable ; 

– prise en charge des milieux par les personnes. 

• Les initiatives soumises doivent avoir fait l’objet d’un appui et d’une 
recommandation des parties impliquées (caisses et conseil régional). 

• Des objectifs de développement clairs et documentés. 

• Une capacité de prise en charge, d’exécution et de leadership des parties 
prenantes. 
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Critères qualitatifs et quantitatifs 

• Les initiatives favorisant le développement rentable, ayant des retombées 
positives et constituant un levier au développement des affaires dans un 
esprit d'intercoopération ; 

• Aspect créatif et innovateur ; 

• Potentiel d’exportabilité de l’initiative ; 

• Démonstration de la rentabilité (point de profitabilité, de retour sur 
investissement) ; 

• Impacts de l’initiative proposée à moyen (5 ans) et long (cible de 10 à 15 
ans) termes, dans le cadre d’une analyse coûts/bénéfices complète et 
rigoureuse, intégrée aux objectifs du plan d’affaires jusqu’au point de 
rentabilité ; 

• Évaluation des risques financiers, d’engagements, ou autres (lorsque 
pertinent). 
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Notre ambition 
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L’ambition de Desjardins dans la région 
Kamouraska et Chaudière-Appalaches est de 

soutenir des initiatives qui influencent 
positivement la vitalité des milieux par la 

mobilisation et l’implication des principaux 
acteurs de la communauté 

 



Deux grandes orientations se dégagent:  

• Vitalité socio-économique: stimuler le développement du territoire en 
soutenant des projets porteurs pour la région. 

• Jeunesse et entrepreneuriat : promouvoir, soutenir et favoriser les 
initiatives porteuses pour l’entrepreneuriat et pour les jeunes de la 
région. 

Orientations régionales Kamouraska et 
Chaudière-Appalaches 
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• Les initiatives qui supportent la formation, favorisent la création ou le 
maintien d’emplois, qui alimentent les bassins de main-d’œuvre et qui 
dynamisent les coopératives de solidarité apparaissent porteuses 
d’avenir pour la région. 

• Les initiatives doivent ; 

– favoriser le développement rentable ; 

–avoir des retombées positives pour les milieux, les caisses et le 
Mouvement Desjardins ; 

– constituer un levier au développement des affaires dans un esprit 
d'intercoopération. 

• Le financement maximum de Desjardins est limité à 50% du coût du 
projet. 

Précisions sur les orientations régionales 
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Dépenses admissibles dans le cadre d’une initiative 
 
Les dépenses doivent avoir une perspective d’autofinancement ou 
d’échéance d’appui du Fonds.  

• Frais de personnel (équipes dédiées, augmentation de la force de 
vente dédiée à des clientèles ciblées, augmentation de la flexibilité dans 
le recrutement, la rétention et la rémunération de ressources-clés, etc.) ; 

• Frais de commercialisation, représentation, publicité ; 

• Honoraires professionnels ; 

• Frais TI (coûts de développement de solutions et d’acquisition 
d’équipements) ; 

• Frais de locaux (améliorations locatives, frais de loyer, dépenses 
d’exploitation) ; 

• Coûts liés à des stratégies de développement des affaires. 
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• Les caisses de la région accompagnent les promoteurs d’initiatives (pour 
et par le milieu). Elles sont au cœur du processus de cueillette, de 
proposition, de documentation et de recommandation d’initiatives au 
comité d’évaluation régional. 

• Le comité d’évaluation régional recommandera les initiatives à soutenir 
au conseil régional suite à une analyse d’éligibilité et à la priorité accordé 
au projet en regard des orientations régionales. 

 

Date limite de dépôt de projets à votre caisse :  
1er septembre 2017 

Mode de fonctionnement régional 
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Appalaches : Marie-Klaude Paquet, présidente, Région de Thetford 

Bellechasse : Mario Cloutier, président, Cœur de Bellechasse 

Chaudière-Sud et Etchemins : Pierre Couillard, président, Sud de la Chaudière 

Chaudière-Nord : Michelyne Marcoux, présidente, Nord de la Beauce 

Kamouraska : Jacques Lavoie, président, L’Anse de La Pocatière 

Montmagny-L’Islet : Gilles Bérubé, président, Sud de L’Islet et des Hautes-Terres 

 

Le président du conseil régional siège d’office à ce comité: 
M. Serge Rousseau, président, Carrefour des lacs 

 
Soutien : vice-présidence régionale Kamouraska et Chaudière-Appalaches   
- Jean-Simon Maheux, vice-président régional 

- Stéphane Monette, conseiller Gouvernance et vie coopérative 

Membre du comité d’évaluation régional 
(un dirigeant élu du conseil régional par marché) 

13 



 

Pour obtenir plus d’information quant aux orientations du Fonds de 

développement de 100 M$, les critères d’éligibilité ou le processus de 

proposition d’une initiative, communiquez avec votre la direction 

générale de votre caisse ou vos représentants au conseil régional 

Pour plus d’informations 
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www.desjardins.com 

http://www.desjardins.com/


Caisse populaire Desjardins de Montmagny 
Christiane Bouillé, présidente | Yves Genest, directeur général 

418 248-4884 | Sans frais : 1 877 606-4884 
 

Caisse Desjardins de la Rivière du Sud et Berthier-sur-Mer 
Michel Fortin, président | Christian Fournier, directeur général 

418 259-7786 | Sans frais : 1 866 259-7786 
 

Caisse Desjardins du Nord de L’Islet 
Germain Poitras, président | Francyne Pellerin, directrice générale 

418 247-5031 | Sans frais : 1 800 367-5031 
 

Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres 
Gilles Bérubé, président | Marcel Vallières, directeur général 

418 356-3336 | Sans frais : 1 877 356-3336 
 

Caisse populaire Desjardins du Parc régional des Appalaches 
Émilie Giguère, présidente | Martin Fournier, directeur général 

418 469-2733 | Sans frais : 1 866 427-2733 

Les caisses de Montmagny et L’Islet 
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