
FORMULAIRE	
Demande	FADM,	dons	et	commandites	

Principaux	critères	d’admissibilité	

La	 demande	 provient	 d’un	 organisme	 ou	 d’une	 association	 à	 but	 non	
lucratif,	membre	de	 la	Caisse	Desjardins	du	Carrefour	des	 lacs	et	présente	
un	projet	ou	une	activité	s’adressant	à	un	groupe	dans	la	communauté.	

Le	projet	ou	l’activité	engendre	des	retombées	positives	pour	les	membres	
de	 la	Caisse	Desjardins	du	Carrefour	des	 lacs	et	pour	 la	population	vivant	
sur	le	territoire	couvert	par	la	Caisse.	

La	 visibilité	 obtenue	 par	 la	 Caisse	 a	 une	 valeur	 équivalente	 à	 sa	
contribution,	 particulièrement	 pour	 les	 demandes	 de	 partenariats	
d’événements.	



FORMULAIRE	DE	DEMANDE	
FONDS	D’AIDE	AU	DÉVELOPPEMENT	DU	MILIEU,	

DONS	ET	COMMANDITES	
 

Veuillez	 répondre	 à	 chacune	 des	 questions	 sur	 le	 présent	 formulaire	 dans	 l’espace	
réservée	à	cette	fin.		Seuls	les	formulaires	dûment	remplis	seront	étudiés.	
	
Le	 budget	 du	 fonds	 d’aide	 au	 développement	 du	 milieu	 étant	 limité,	 nous	 ne	
considérerons	qu’une	seule	demande	par	année	civile.		
	

IDENTIFICATION	DE	L’ORGANISME	ou	DE	L’ASSOCIATION		
(ci-après	appelé	l’organisme)	
	
Folio	de	l’organisme		
	

	
Nom	de	l’organisme	
	

Adresse	officielle	(no	de	rue,	rue,	ville,	code	postal)	
	
	
	

Nom	et	fonction	de	la	personne	responsable	
	

Adresse	de	courriel	
	

Téléphone	(résidence)		
	

Téléphone	(travail)		
	

Liste	 des	 membres	 de	 votre	 conseil	 d’administration	 ou	 comité	 organisateur	 (la	 relation	
d’affaires	des	administrateurs	avec	la	Caisse	influencera	la	décision	des	dirigeants)	
	
	
	

	
INFORMATIONS	GÉNÉRALES	ET	NATURE	DU	PROJET	

Décrivez	brièvement	l’activité	ou	le	projet	pour	lequel	vous	effectuez	une	demande	à	la	Caisse	
Desjardins	du	Carrefour	des	 lacs.	 	Faites	ressortir	 la	pertinence	de	votre	activité	ou	de	votre	
projet,	son	rayonnement	prévu	dans	la	communauté,	etc.		
	
	
	
	
	
	
	



Titre	officiel	de	votre	activité	ou	de	votre	projet	

Date	de	l’activité	ou	réalisation	du	projet	

Territoire	 sur	 lequel	 se	 déroule	 l’activité	 ou	 le	 projet,	 description	 des	 clientèles	 visées	 et	
retombées	pour	la	population	locale	

Combien	 de	 personnes	 sont	 ou	 seront	 éventuellement	 touchées	 par	 votre	 activité	 ou	 votre	
projet?		

Dans	quel	secteur	d’activité	votre	événement	se	classe	t’il?	

Communautaire	–	coopération	–	environnement	

Culture	et	sports	

Développement	économique	

Éducation	

Santé	

Autre	:	________________________________________________________________	

FINANCEMENT	DE	L’ACTIVITÉ	OU	DU	PROJET	

Coût	total	de	l’activité	ou	du	projet		

Montant	demandé	à	la	Caisse	

Autres	partenaires	ou	sources	de	financement	

L’organisme	a-t-il	déjà	bénéficié	de	contributions	de	la	Caisse?	

(Veuillez	indiquer	les	sommes	accordées)	

L’organisme	est-il	membre	de	la	Caisse	Desjardins	du	Carrefour	des	lacs?	

(Veuillez	indiquer	le	numéro	de	folio)		



VISIBILITÉ	

* Notez	que	le	matériel	où	apparaît	le	logo	de	la	Caisse	devra	être	approuvé	avant	l’impression
ou	la	diffusion.

De	 quelle	 façon	 prévoyez-vous	 faire	 connaître	 la	 contribution	 éventuelle	 de	 la	 Caisse	 à	 la	
réalisation	de	votre	activité	ou	votre	projet?	(Svp	décrire	le	type	de	visibilité	pour	notre	caisse)	

AUTORISATION	
Nous	 permettons	 et	 acceptons	 que	 la	 Caisse	 Desjardins	 du	 Carrefour	 des	 lacs	 publie	 sa	
contribution,	 sous	 la	 forme	 qu’elle	 jugera	 appropriée,	 incluant	 la	 présentation	 à	 son	 rapport	
annuel	et	à	l’assemblée	générale.		Nous	nous	engageons	à	fournir	toutes	les	pièces	justificatives	
ou	autres	documents	démontrant	l’utilisation	des	fonds	reçus	et	la	visibilité	accordée	à	la	Caisse.	
Les	documents	transmis	demeurent	la	propriété	de	la	Caisse	Desjardins	du	Carrefour	des	lacs.	

Signature	de	la	personne	autorisée		

_______________________________________________________	

Nom	de	la	personne	autorisée	transmettant	la	demande	

Fonction	 			Date	

Si	 votre	 demande	 est	 acceptée,	 une	 photo	 de	 votre	 événement	 est	 demandée	 et	
pourrait	être	utilisée	dans	notre	bilan	annuel	de	la	distinction	coopérative	:		

Veuillez	envoyer	la	photo	par	courriel	à	l’adresse	suivante	:	

kathleen.h.bedard@desjardins.com	

COMMENT	TRANSMETTRE	VOTRE	DEMANDE	

Il	est	important	de	transmettre	ce	formulaire	et	autres	documents	par	courriel	à	:	

kathleen.h.bedard@desjardins.com	

Note	:	 Pour	toute	autre	question,	vous	pouvez	joindre	Mme	Kathleen	Bédard	en	composant	le	
418-423-7504	poste	7136238.

Nous	 communiquerons	 avec	 vous	 dans	 les	 deux	 à	 trois	 semaines	 suivant	 la	 réception	 de	 la	
demande.	 	 Merci	 d’attendre	 ce	 délai	 avant	 de	 faire	 tout	 rappel	 de	 suivi	 par	 courriel	 ou	
téléphone.	
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