
La Caisse populaire Desjardins de Hauterive s’engage activement dans 
la communauté de ses membres et clients. Grâce à nos investissements 
philanthropiques et de commandites, nous contribuons à favoriser l’accès 
à l’éducation et à la culture, à promouvoir les valeurs coopératives et à 
encourager l’adoption de saines habitudes de vie. Nous nous impliquons 
également au sein de projets qui reflètent les intérêts de nos membres et 
nos priorités de développement.  

Mettre nos ressources humaines et financières au service des gens, c’est 
une façon, pour nous de coopérer pour créer l’avenir afin de contribuer 
au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités. 

 

Pour vous inscrire 

1. Remplir le formulaire d’inscription 

2. Inclure également : 

 une copie de la charte ou de l’incorporation de 

l’organisme ou de l’entreprise 

 la liste des membres du conseil d’administration 

 une copie du dernier rapport annuel 

 une copie des états financiers des 2 dernières années 

 la résolution du conseil d’administration autorisant le 

responsable du dossier à déposer la demande 

 les prévisions budgétaires et les soumissions 

 des lettres d’appui 

 tout autre document pouvant éclairer le comité 

 

 
L’analyse d’une demande doit être basée sur un processus 

rigoureux et bien défini. Les documents précédents 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. Afin 

d’évaluer correctement les demandes et de bénéficier 

d’une préparation adéquate, la Caisse exige de recevoir 

les demande au minimum 6 semaines avant la date à 

laquelle souhaite obtenir une réponse. Pour la période du 

1
er

 juin au 31 août, la période de traitement sera de 12 

semaines. Il est privilégié que le dépôt d’une demande soit 

effectué en main propre lors d’une rencontre explicative du 

projet avec le directeur général. 

 
 

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. 

 

Critères d’admissibilité 

 L’organisation doit être membre de la Caisse 
populaire Desjardins de Hauterive depuis au moins 
six (6) mois et utiliser majoritairement les produits et 
services de Desjardins pour la gestion financière de 
ses affaires. 

 Le projet ne doit pas avoir été réalisé avant son 
acceptation par le comité d’analyse. 

 Démontrer les efforts d’autofinancement réalisés et 
une capacité d’existence à moyen terme. 

 Démontrer que la provenance, la clientèle (membres 
de la Caisse) et le nombre de participants au projet 
justifient une contribution de la Caisse. 

 S’engager à utiliser les services et acheter les 
produits auprès d’entrepreneurs ou d’entreprises 
établit sur le territoire de la Manicouagan. 

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.

 ! 

Le Fonds d’aide au développement du 
milieu est une réserve créée par 
décision de l’Assemblée générale des 
membres à la suite du partage des 
excédents. Son but est de soutenir le 
développement socio-économique des 
collectivités, la coopération, l’entraide, la 
vie démocratique et associative ainsi que 
l’éducation coopérative, économique et 
financière. 



 

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 au siège social 

de la Caisse ou au www.desjardins.com/caissehauterive. 

 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME PROMOTEUR 

Nom de l’organisme ou du demandeur : 

Nom du président de l’organisme:  

Date de fondation :  

Adresse :  

Nombre d’employés à temps plein :     et temps partiel :  

Type d’organisme promoteur :  

Catégorie du projet :  

 

INFORMATION OBLIGATOIRE 

Nom de votre institution financière :  

Votre numéro de folio :  

Mission de l’organisme : 

 

 

 

 

 

L’organisme est-il subventionné? Et si oui par qui et quel montant?  

 

L’organisme a-t-il déjà bénéficié du FADM de la Caisse populaire Desjardins de Hauterive? Si oui, quel était 

le montant de la subvention et préciser l’année ou les années ?  

 

 

 

  

 ! 



 

PRÉSENTATION DU PROJET 

Nom du projet :  

Lieu du déroulement du projet :  

 

Description du projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quoi votre projet sera-t-il utile à la communauté ? À qui s’adresse-t-il ? : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles seront les retombées dans le milieu (sociales, économiques, etc.)?  En quoi est-il structurant ? : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le nombre de personnes touchées par le projet : 

 

 

Date du début :  

 

Date de fin :  

 

Veuillez nous préciser les étapes importantes à votre échéancier : 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

COÛTS DE RÉALISATION DU PROJET 

 

Coût du projet Financement du projet 

Dépenses 
d’immobilisation 

 

Mise de fonds du 
promoteur 

 

Location 
d’équipements 

 

Publicité  

Frais de 
production 

 

Frais 
d’encadrement 

 

Autres sources de 
financement (précisez) 

 

Honoraires 
professionnels 

 

Main-d’œuvre 
(salaires) 

 

Autres (précisez)  

TOTAL :  TOTAL :   

 

MONTANT DEMANDÉ - MINIMUM 2 000 $ (différence entre le coût total du projet et le financement déjà 

amassé) : 

 

 

Contributions du milieu (autres que financières) (exemple : prêt personnel, de locaux ou 

d’équipements) : 

 

 

PLAN DE VISIBILITÉ  

 

 

 

 

 

 



 

DÉCLARATION DU PROMOTEUR 

 

Je déclare que les renseignements fournis sont véridiques et complets. 

 

Nom :  

Fonction : 

Téléphone :  

Cellulaire :  

Courriel :  

 

Signé à  , ce  

 

 

  

Signature dûment autorisée 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds d’aide au développement du milieu 
Attention : M. Martin Beaulieu 
990, boulevard Laflèche, Baie-Comeau (Québec)  G5C 2W9 
 

Pour toute question relative au Fonds d’aide au développement du milieu 
Madame Martine Marin 
Adjointe à la direction générale 
Téléphone : 418 589-3734, poste 235 
martine.marin@desjardins.com 
 
 

418 589-3734 

desjardins.com/caissehauterive 
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