
> Formulaire d’inscription

LE FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

Appel de projets

PÉRIODE  
D’INSCRIPTION  
En avril et en octobre de chaque année.

 RENSEIGNEZ-VOUS POUR OBTENIR 
 LA DATE LIMITE DU DÉPÔT DE VOTRE PROJET. 

Issu des excédents que nous réalisons annuellement,  
le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM)  
a pour but de soutenir les organismes, les associations  
de personnes ou les coopératives dans des projets  
structurants ayant des retombées positives dans notre 
communauté.

Critères d’admissibilité
>  L’organisme demandeur est reconnu et  

membre régulier* de la Caisse ou est  
membre Desjardins et dépose un projet ayant  
des retombées concrètes pour la collectivité  
de Limoilou.

>  La Caisse a accès aux états financiers vérifiés  
de l’organisme.

>  Il est possible d’obtenir tous les renseignements  
sur l’utilisation de la contribution financière  
de la Caisse.

Veuillez noter que les sommes octroyées ne doivent  
pas servir aux opérations courantes, à l’équilibre  
du budget d’exploitation (ex. : salaires) ou à éponger  
un déficit. Elles ne doivent pas non plus substituer  
des subventions de fonctionnement. 

*  Un membre régulier est membre de la Caisse depuis au moins 90 jours et est âgé  
de 18 ans et plus (pour les membres particuliers).

Pour vous inscrire
1. Remplir le formulaire d’inscription
Les documents suivants sont requis et nécessaires  
à l’analyse du projet.

La Caisse se réserve le droit de ne pas analyser la demande 
si des documents sont manquants et peut, en tout temps, 
demander des renseignements supplémentaires.

2.  Joindre un résumé du projet de deux pages 
incluant :

 >  objectifs du projet, clientèle visée, territoire touché  
et résultats attendus

 > retombées du projet
 > calendrier et budget
 >  financement du projet : coût de réalisation, autres 

sources de financement, montant demandé au FADM
 > caractère novateur du projet
 >  respect de la philosophie de développement 

durable dans le projet

L’organisme est invité à informer le comité sur les  
critères évalués par celui-ci. Voir la politique d’aide  
au développement du milieu de la Caisse, disponible au : 
www.desjardins.com/caisselimoilou.

3. Inclure également :
 > incorporation de l’organisme
 > derniers états financiers
 > tout autre document pouvant éclairer le comité
 >  la résolution du conseil d’administration autorisant 

le responsable du dossier à déposer la présente 
demande

Processus décisionnel
>  Analyse des demandes par le comité du  

Fonds d’aide au développement du milieu 
(formé de membres dirigeants nommés et élus).

>  Présentation des résultats de l’évaluation  
au conseil d’administration, pour décision.



> INFORMATION SUR L’ORGANISME

Nom de l’organisme :

Nom du président de l’organisme :

Adresse :

Date de fondation :

Téléphone :    Courriel : 

> INFORMATION OBLIGATOIRE

L’organisme est-il membre de la Caisse de Limoilou?

 Oui - Inscrire son numéro de folio 

 Non - Inscrire le nom de l’institution financière de l’organisme

Mission :

L’organisme est-il subventionné?    Oui    Non Si oui, par qui et pour quel montant?

L’organisme a-t-il déjà bénéficié du FADM de la Caisse Desjardins de Limoilou?    Oui    Non

Si oui, quel était le montant de la subvention et préciser l’année ou les années ?

> FORMULAIRE D’INSCRIPTION

IMPORTANT
Avant de remplir ce formulaire, assurez-vous d’avoir lu la politique d’aide au développement du milieu de la Caisse.  
Elle fournit davantage d’information susceptible de vous aider à remplir le présent formulaire de façon optimale  
(terminologie, raison d’être, objectifs, orientations, critères d’admissibilité et d’analyse, exclusions, visibilité, etc.).

Le document est disponible dans les centres de services de la Caisse ou au www.desjardins.com/caisselimoilou.



Titre du projet :

Est-ce un projet à portée :    Locale    Régionale    Provinciale

Tel qu’indiqué dans la politique du FADM, la contribution financière du Fonds vise à apporter une aide ponctuelle, à 
des projets qui visent l’autonomie dans leur financement.

Cette demande sera-t-elle :    Ponctuelle    Récurrente  Spécifiez la fréquence

Budget total du projet :

Montant demandé :

Responsable de la demande :

Téléphone :     Courriel : 

Nombre de personnes touchées par le projet :

Public cible du projet :

D’autres partenaires ont-ils été sollicités?    Oui    Non

Si oui, quels sont les partenaires et les montants demandés ou reçus?

L’organisme prévoit-il faire une reddition de comptes au comité? Si oui, quand sera-t-il en mesure de le faire?

FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU
800, 3e Avenue, Québec (Québec)  G1L 2W9

Pour toute question relative à cet appel de projets :  
M. Jordan Roy 
Agent vie associative

Téléphone : 418 628-0155, poste 7125223 
jordan.roy@desjardins.com

Mai 2017

418 628-0155
www.desjardins.com/caisselimoilou

http://www.desjardins.com/caisselimoilou
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