
Section 1
Identification de l'organisme

Nom de l’organisme :

Adresse :

Nom et fonction du 
responsable du projet :

Adresse électronique :

Téléphone : Site Internet : 

Type d’organisme :  OSBL (Organisme sans but lucratif)  Coopérative

 Association  Groupe

 Autre (précisez) : 

Fonds d’aide au  
développement 
du milieu
Bénéficiez d’une contribution pour votre projet

Formulaire | Demande d’aide financière
Ce formulaire s’adresse aux organismes souhaitant déposer une demande d’aide 
financière pour réaliser un projet structurant pour la communauté du territoire de 
la Caisse Desjardins de la Chaudière. 

Principaux critères d’admissibilité : 
•  Être une corporation à but non lucratif légalement constituée, une coopérative 

ou une entreprise d’économie sociale.
•  Être membre en règle d’une entité du Mouvement Desjardins et œuvrer sur le 

territoire de la Caisse.
•  Avoir une raison d’être axée sur le bien-être de la collectivité ou d’une catégorie 

particulière de personnes et une action liée à l’un ou plusieurs des secteurs 
d’activité suivants : santé et saines habitudes de vie, œuvres humanitaires et 
services communautaires, coopération, éducation, développement économique, 
culture et environnement.

Réservé à l’usage 
de la Caisse

  Accepté

  Modifié  

  Refusé
Dépôt au folio 

Chèque #  
Date 

$

L’organisme est membre 
de la Caisse : 

 Oui, veuillez inscrire le numéro de folio :

 Non, précisez dans quelle caisse ou institution financière :

Avant de remplir ce formulaire, veuillez vous assurer de prendre connaissance de la Politique du Fonds d’aide au 
développement du milieu, des dons et des commandites de la Caisse Desjardins de la Chaudière.

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/democratie/index.jsp?transit=81520037


Secteur(s) d’activité :  Santé et saines habitudes de vie  Coopération  Culture  
  Œuvres humanitaires  Éducation  Environnement

     et services communautaires  Développement 
      économique

Territoire d’opération 
de l’organisme : 

 Territoire de la Caisse (précisez le ou les secteurs s’il y a lieu) : 

 Régional  National

Contributions
antérieures reçues

de la Caisse
(depuis 5 ans) :

Année Montant Projet/événement 

(ex : Agrandissement et rénovation 
des locaux, amélioration du système 
informatique, maintien des activités 
annuelles, etc.)

Mission de l’organisme
Décrivez votre organisme (mission, vision, activités, etc.).

Les activités de votre organisme reposent-elles principalement sur le bénévolat?  Oui      Non

L’organisme est-il 
subventionné : 

 Oui      Non

Clientèle(s) ciblée(s) 
par l’organisme : 

Combien de bénévoles oeuvrent dans votre organisme et combien d’heures y consacrent-ils?

Nombre de bénévoles : Nombre d’heures :



Décrivez les principales activités ou les principaux projets réalisés par votre organisme au cours de la dernière 
année. 

Quelles sont les sources de financement et d’autofinancement de votre organisme?

Quel est le pourcentage du budget de votre organisme attribué à son administration?

Section 2
Présentation du projet

Nom du projet :

Lieu de déroulement
du projet :

Description du projet et objectifs visés (quelles seront les retombées dans le milieu au niveau communautaire, 
social, culturel, économique ou environnemental?) :



Veuillez nous préciser les étapes importantes prévues à votre échéancier :

Le nombre de personnes touchées par le projet :

Précisez leur provenance territoriale : 

Date de début : Date de fin : 

Clientèle(s) ciblée(s) par le projet : 

Section 3
Coûts de réalisation du projet

1. Coût total du projet :

Étape du projet  |  Poste budgétaire Coût

Total

2. Montant demandé à Desjardins:



Indiquez la visibilité offerte à Desjardins pour diffuser la contribution de la Caisse : 

 Grille de visibilité proposée ci-jointe

 Relations de presse et droit de parole

 Logo ou mention dans les publicités et affiches

 Logo dans le dépliant ou programme

 Affiche sur les lieux

 Ajout d’un lien sur votre site Internet vers celui de la Caisse

 Autres (précisez) : 

3.  Autre forme de participation demandée  
(matériel, mentorat, bénévolat, etc., s’il y a lieu) : 

Noms et montant de la contribution :

4. Autres partenaires sollicités  Oui      Non

5. Exclusivité de commanditaire en tant qu’institution financière :  Oui      Non

7.  Aimeriez-vous qu’une équipe de la Caisse Desjardins de la Chaudière  
effectue une corvée de bénévolat auprès de votre organisme?  Oui      Non

8.  Si oui, veuillez spécifier pour quel(s) projet(s) et à quel(s) moment(s) dans l’année.

6. Quelle est la récurrence de votre demande?  Unique             Occasionnelle             Annuelle

Avec quels autres organismes seriez-vous prêt à collaborer dans le cadre du projet pour lequel vous déposez cette 
demande? En effet, nous souhaitons encourager la collaboration entre les organismes. Est-ce que vous collaborez 
déjà avec d’autres organismes?



Section 5
Documents à joindre à la demande

• Photocopie de la charte* • Résolution de votre conseil d’administration pour autoriser le dépôt du projet

• États financiers (2 dernières années) • Lettre(s) d’appui

• Prévisions budgétaires du projet • Liste des membres du conseil d’administration ou du comité organisateur

• Tous les autres documents que vous jugez importants pour l’analyse de votre demande.

Section 6
Signature du demandeur1 

(Signataire dûment autorisé) (Date)

1  Par la signature de ce formulaire, l’organisme consent à remettre à la Caisse tout autre document qui pourrait être requis afin de compléter l’analyse de la présente 
demande.

*Requise seulement s'il s'agit d'une première demande déposée au Fonds d'aide au développement du milieu.

Note : Nous comptons sur votre collaboration pour nous fournir tous les documents demandés ainsi que le formu-
laire dûment complété. Dans le cas où une demande serait incomplète, celle-ci ne sera pas analysée par le comité 
vie associative.

Dans le cas où une subvention vous serait octroyée par la Caisse Desjardins de la Chaudière, la création  
d’Avantage(s) membre Desjardins est fortement encouragée. Dans le cadre de votre projet, quels avantages pourriez-
vous offrir aux membres Desjardins (par exemple, des billets gracieux, un rabais sur le prix d’entrée lors d’événement, 
un rabais sur l’inscription à une ligue sportive, etc.)? Pour de plus amples informations sur les Avantages membre 
Desjardins, visitez le www.desjardins.com/particuliers/avantages-membre

AVANTAGES EXCLUSIFS 
AUX MEMBRESSection 4

Avantages membre Desjardins

Dans un objectif de développement des affaires, l’organisme accepte, par une résolution de son conseil  
d’administration, de donner accès aux coordonnées complètes des membres de son conseil d’administration 
ou de son comité organisateur qui sont non-membres d’une entité du Mouvement Desjardins et ainsi offrir  
l’occasion à la Caisse de leur déposer une offre de service.

Retournez ce formulaire rempli :

Par courriel : caissedelachaudiere@desjardins.com Par la poste :  Caisse Desjardins de la Chaudière 
Conseillère en communication 
103-1190B, rue de Courchevel 
Lévis (Québec)  G6W 0M6

  J’ai lu et compris la Politique du Fonds d’aide au développement du milieu, des dons et des commandites de la 
Caisse Desjardins de la Chaudière.
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