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Caisse Desjardins 

du Centre de La Haute-Côte-Nord 

Politique de dons et commandites 
et du Fonds d’aide au développement du milieu 

« S’investir dans son milieu » 

La Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord appuie annuellement 
plusieurs initiatives communautaires, locales et régionales ayant trait à la 
promotion des valeurs coopératives, au développement économique, à 
l’éducation, à la santé, aux arts et à la culture, aux œuvres humanitaires et 
communautaires ainsi qu’au développement des affaires Prestige. 

Mettre notre force humaine et financière au service des gens, c’est une façon, pour 
nous, de contribuer au mieux-être des personnes et des collectivités. 
 

Objectifs généraux 
 

• Établir les modalités d’octroi des dons et commandites et du Fonds d’aide 
au développement du milieu en réponse aux besoins du milieu et dans le 
respect des orientations définies par la Caisse; 

• Rendre plus visible la Caisse et son rôle comme partenaire du 
développement socioéconomique du milieu de façon à démontrer sa 
distinction coopérative et créer la plus grande adhésion possible; 

• Optimiser l’attribution des sommes allouées pour des commandites de 
façon à soutenir le développement des affaires. 

 
 

Objectifs spécifiques 

 

• Fournir aux instances décisionnelles de la caisse les éléments nécessaires 
à une prise de décision éclairée sur les demandes de commandites et de 
dons et Fonds d’aide au développement du milieu. 

• Partager les responsabilités entre la Fédération ou les caisses. 

• Maximiser l'exploitation des sommes versées. 
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Créneaux privilégiés pour les commandites et dons : 

Les commandites et dons de la Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-
Nord sont principalement versés aux organismes œuvrant dans les secteurs 
suivants : 

• Éducation 87-14-21 
• Coopération 87-14-22 
• Santé et saines habitudes de vie 87-14-23 
• Culture 87-14-24 
• Développement économique 87-14-25 
• Œuvres humanitaires et 

services communautaires 87-14-26 
• Prestige 87-14-27 

À ce titre, les commandites et les dons doivent servir à des fins d'information et 

d'éducation, au développement des affaires et au mieux-être des communautés 
qu’ils desservent.  

Les organismes soutenus doivent mener des activités qui s’insèrent dans le 

développement des affaires en lien avec les activités prévues au plan d’action de 

la caisse. 

Créneaux privilégiés pour projets financés via le FADM 

La Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord souhaite soutenir le 

développement durable de sa collectivité via son FADM. Elle s’est dotée, après 
consultation de ses dirigeants et de ses membres, des orientations de 

développement du milieu suivantes :  
1. Éducation et persévérance scolaire, 
2. Création et maintien des emplois, 
3. Vitalité du milieu. 

 
Malgré les priorités établies ci-dessus, la Caisse prend l’engagement de 
répondre aux besoins du milieu qui lui sont présentés.    
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Énoncé d’engagement 

La gestion des commandites et des dons fait partie des moyens à la disposition 
de la Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord pour réaliser sa 
mission. À ce titre, les commandites, dons et FADM doivent servir à des fins 
d'information et d'éducation, au développement des affaires et au mieux-être des 
communautés qu'ils desservent. 
 
Avec leur effet de levier, les commandites et les dons favorisent également le 
développement économique de la région en soutenant les partenaires et 
organismes du milieu, en complément à l'investissement et au financement 
accordés par les composantes du Mouvement des caisses Desjardins. 

Les activités de gestion des commandites et des dons s’effectuent dans le respect 
des valeurs, des principes et des règles inhérentes au Code d’éthique et de 
déontologie du Mouvement Desjardins. 

La Caisse désire établir des façons de contribuer à la collectivité en favorisant 
l’aide, l’entraide et le développement du milieu, en maintenant des relations 
harmonieuses et en conservant l’optique du développement des affaires comme 
une amélioration au développement de la coopérative dans son milieu. 

Elle désire donc établir des critères permettant de choisir les montants en 
maintenant une équivalence entre le nombre de personnes touchées, l’utilisation 
des sommes et la visibilité accordée aux donateurs. 

Niveaux 

d’intervention  

Niveau local  

La commandite ou le don rejoint où est susceptible de rejoindre les membres de 
la Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord et la population sur le 
territoire de la caisse. De plus, les retombées et le plan de visibilité de la 
commandite ou du don sont généralement locaux. 

Niveau régional 

La commandite ou le don rejoint ou est susceptible de rejoindre les membres des 
caisses et la population sur notre territoire régional. De plus, les retombées et le 
plan de visibilité de la commandite ou du don sont généralement régionaux. 
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Définition : 

Don  

Demande octroyée selon peu de considération d’affaires ou de visibilité. 

Commandite  

Concerne une ou des activités et permettent une bonne visibilité ou un 
fort potentiel publicitaire et un développement des affaires de la caisse. 

Fonds d’aide au développement du milieu (FADM)  
 

Contribution financière ou prêt en soutien à des projets structurants pour la 
communauté, c'est-à-dire porteurs dans le  temps, bénéfiques en termes 
d’implication, de synergie et de développement. Notons que le FADM ne 
doit pas être exempté d’une visibilité octroyée à la Caisse. 

 
Projet structurant 
On entend par projet structurant pour le milieu c'est-à-dire qui crée des 
emplois, qui met en place ou maintien des services de proximité ou qui 
amène de nouvelles activités socio-économiques. 

 

Durée des engagements 

La durée des ententes pour les commandites et les dons doit normalement se 
limiter à une période maximale de cinq ans et une convention signée en détermine 
la période et les conditions. Il est possible de reconduire une entente à son 
échéance. 
 
Gestion des commandites et dons 
 
La gestion des commandites et des dons fait partie des moyens à la disposition 
de la caisse pour réaliser sa mission. 
 
Bien arrimée au plan d'affaires de la caisse (PARC), la gestion des commandites 
et des dons soutient les efforts de commercialisation de l'offre intégrée des 
produits et services Desjardins. Avec leur effet de levier, les commandites et les 
dons favorisent également le développement économique de la localité en 
soutenant les partenaires et organismes du milieu. 
 
Un budget annuel est suggéré par la direction générale et adopté par le conseil 
d’administration à même le budget d’opération de la Caisse. Cependant celui-ci 
peut déléguer à un comité ou au directeur général l’administration de ce fonds 
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selon les limites fixées par le CA. Un suivi doit cependant être fait au 3 mois par le 
CA.  
 
Gestion du Fonds d’aide au développement du milieu 
 
Le Fonds d’aide au développement du milieu est une ristourne collective dont le 
montant est déterminé chaque année lors de l’assemblée générale annuelle de la 
Caisse. Ce sont ainsi les membres qui décident du montant annuel attribué à ce 
fonds. 

 
L’administration du Fonds d’aide au développement du milieu relève 
exclusivement du conseil d’administration de la Caisse. Le conseil est le seul 
responsable de l’utilisation des sommes affectées au fonds. La Caisse peut se 
doter d’un comité pour procéder à une analyse préalable des projets, mais les 
décisions de contributions doivent être prises par le conseil d’administration. Notez 
que par souci de saine distance, les dirigeants du conseil de surveillance ne 
peuvent siéger à un comité d’engagement de la caisse dans son milieu.   

Bien que la Caisse ne soit pas liée quant aux résultats, les membres doivent être 
consultés sur les orientations d’engagement du FADM de leur caisse. Les 
membres réunis en assemblée générale doivent recevoir annuellement un rapport 
sur l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu. 
 
Critères généraux d’admissibilité 
Le demandeur doit répondre aux critères suivants : 

• Membre de Desjardins : Sans restreindre la possibilité de contribuer à un 
organisme qui n’est pas membre, la Caisse contribuera aux organismes 
membres de Desjardins. 

• La raison de la demande doit être axée sur le bien-être de la collectivité ou 
d'une catégorie particulière de personnes, et son activité se situe dans le 
secteur éducatif, coopératif, santé et saines habitudes de vie, œuvres 
humanitaires et communautaires, culturel, développement économique, 
prestige; 

• Conformité : le projet soumis doit correspondre à la mission de la Caisse 
Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord et à ses priorités d'action. Il 
doit s'adresser à l'un des publics cibles de la caisse, appuyer la planification 
stratégique opérationnelle, les priorités d'affaires et les efforts de 
commercialisation, sauf dans le cas d'une cause humanitaire visant des 
personnes défavorisées; 

• Population : la provenance et le nombre de personnes participant à 
l'activité, à l'événement ou au projet, ainsi que ses retombées médiatiques, 
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justifient une participation de la Caisse Desjardins du Centre de La Haute-
Côte-Nord ou des caisses de la région. 

• Qualité du dossier : Reflet de capacité des organisateurs à soutenir 
l’activité. 

• Expérience de l’organisme : Relatif à deux critères : les gens qui œuvrent 
dans l’organisation et l’historique soit de l’activité ou de l’organisme. 

• Respect de la région : L’importance pour l’organisme de favoriser l’achat 
local, d’utiliser une main d’œuvre régionale et l’implication de partenaires 
régionaux. 

• Publicité : Toute demande acceptée pourra faire l’objet d’une publicité au 
choix de la caisse. Des ententes spécifiques seront prises lorsque 
nécessaire pour établir la teneur de cette publicité. 

• Tout organisme ne peut présenter qu’une demande par année. 
 
Critères spécifiques aux commandites 

Le demandeur d'une commandite doit répondre aux critères suivants : 

 
• Offrir à la Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord une visibilité 

importante ou des occasions d'affaires dans un rapport de réciprocité 
d'affaires; 

• Proposer un projet en conformité avec les objectifs de développement 
d’affaires de la Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord; 

• Permettre de véhiculer le message que la Caisse Desjardins du Centre de La 
Haute-Côte-Nord veut transmettre à un public qu'il choisit; 

• Accorder plusieurs possibilités d'exploitation de la commandite proposée; 
• Permettre au réseau coopératif de réaliser des actions directes auprès des 

membres de la caisse et du public; 
• Proposer un environnement exclusif dans le secteur des institutions 

financières; 

Critères spécifiques aux dons 

Le demandeur d'un don doit répondre aux critères suivants : 
• Être reconnu comme organisme de charité ou sans but lucratif et posséder 

une charte à cet effet; 
• Maintenir les frais d'administration de son organisme à un taux raisonnable de 

moins de 20 % de l'ensemble de ses dépenses; 
• Transmettre, avec sa demande, une copie de son dernier rapport annuel 

vérifié; 
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• S'assurer que ses activités reposent en grande partie sur le bénévolat; 
• Démontrer les efforts d'autofinancement réalisés et une capacité d'existence 

à moyen terme. 
 
Critères spécifiques aux demandes en provenance du  FADM 
 
S’assurer que la contribution financière ou le prêt soit en soutien à des projets 
structurants pour la communauté, c'est-à-dire porteurs dans le temps, bénéfiques 
en termes d’implication, de synergie et de développement. L’aide financière doit 
répondre aux besoins et/ou enjeux du milieu. 
 
Malgré les priorités établies à la page 3, la Caisse prend l’engagement de répondre 
aux besoins du milieu qui lui sont présentés.   
 

Exclusions 

Les types de demandes suivantes ne sont pas admissibles à l’appui financier de 
Desjardins : 

• projets concernant un seul individu sauf situation particulière (humanitaire); 
• production de vidéos, de DVD ou de films; 
• voyages et excursions; 
• organismes financés par Centraide; 
• activités ayant lieu à l'extérieur du Canada; 
• projet lié à un parti politique ou à un candidat appartenant à un parti politique ou      
un groupe de pression 
• Les organisations ayant déjà fait l’objet d’une fraude ou dont les agissements 
pourraient porter atteinte à la réputation de la caisse. 
 
 
Procédures pour la présentation d’une demande de dons ou de 
commandites : 

Toute demande complétée doit être acheminée selon les responsabilités 
suivantes : 
• La demande de portée locale doit être acheminée directement à la Caisse 

Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord ; 
• Les demandeurs peuvent normalement s’attendre à recevoir une réponse dans 

un délai 30 à 90 jours (ce qui est écrit dans le formulaire). Les demandes sont 
traitées par le CA une fois par trimestre, vos demandes doivent donc être 
acheminées avant le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre ou le 10 décembre. 
Merci d’attendre ce délai avant de faire tout rappel de suivi par courriel ou 
téléphone. 

 
Les demandes doivent obligatoirement être transmises sur 
le formulaire de la caisse 


