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DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA POLITIQUE : 5 octobre 2017 
 
 

Présentation générale du Fonds d’aide au développement du 
milieu 
 

 

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) de la Caisse Desjardins 
de Sainte-Foy a pour but de soutenir le développement socioéconomique de la 
collectivité, la coopération, l’entraide et la vie démocratique et associative.  
 
Les sommes qui lui sont consacrées proviennent d’une résolution de 
l’assemblée générale annuelle (AGA) des membres de la Caisse. Par ce levier, 
la Caisse fait rayonner les valeurs et les principes au cœur de sa mission 
coopérative. Le FADM contribue à la réalisation de la mission de la Caisse par la 
proximité qu’il permet avec ses membres et avec la communauté. Son 
implication permet d’être à l’écoute, ainsi que d’être présente et visible dans le 
milieu et de rendre concrète l’expression des valeurs  du Mouvement 
Desjardins : l’argent au service du développement humain, l’engagement 
personnel, l’action démocratique, l’intégrité et la rigueur,  la solidarité avec le 
milieu et l’inter coopération.  

1. Les objectifs du FADM  
 
Les objectifs sont les suivants :  
 

 L’amélioration du niveau et de la qualité de vie des personnes; 
 La mise en valeur du potentiel humain et économique du milieu; 
 La prise en charge du développement par les acteurs du milieu; 
 L’éducation financière des personnes et des organisations; 
 Le partage d’expertise, le réseautage entre les organismes et le 

développement de partenariats dans le milieu; 
 Le soutien à la clientèle jeunesse; 
 La participation aux campagnes majeures de financement des 

organismes régionaux, ainsi qu’à des projets d’intercoopération. 
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2. Terminologie 

2.1 Caisse 

Le terme « Caisse » utilisé dans cette politique désigne la Caisse Desjardins de 
Sainte-Foy. 

2.2 Comité FADM 

Le comité FADM est formé de 3 à 5 dirigeants et du directeur général de la 
Caisse y siège à titre de personne-ressource. Ce comité siège sur une base 
trimestrielle. Par ses actions, il rend bien concret l’un des mandats de la Caisse 
qui consiste à soutenir le développement socioéconomique de sa communauté, 
la coopération, l’éducation coopérative, l’entraide ainsi que la vie démocratique 
et associative. Entre autres, il veille à l’élaboration des politiques relatives au 
FADM, établit les critères de sélection pour les projets soumis à la Caisse, ainsi 
que le budget du FADM et enfin, recommande au CA l’approbation des projets. 

2.3 Demande récurrente 

Est considérée comme une demande récurrente la demande d’un organisme qui 
s’adresse une deuxième fois au FADM à l’intérieur d’une période de deux ans 
(en date du 31 décembre, fin d’année financière de la Caisse). 

2.4 Dons et commandites 

C’est une somme d’argent accordée à une organisation, par la Caisse ou en 
partenariat, afin de permettre la réalisation d’une activité, d’un événement ou 
d’un projet. La commandite est un moyen de communication faisant appel à la 
publicité, la promotion de produits et de services, les relations publiques, les 
relations de presse et les relations d’affaires. En raison de sa nature ponctuelle, 
les dons et commandites ne s’appliquent pas à la présente Politique.  

2.5 Organisation 

Le terme « organisation » utilisé dans cette politique désigne tout groupe, 
association, institution, promoteur ou organisme à but  non lucratif (OBNL). 
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2.6 Projet porteur  

Un projet porteur est celui qui crée des emplois à moyen et long terme, contribue 
à mettre en place ou à maintenir des services de proximité ou amène de 
nouvelles activités socioéconomique dans une région. La création de 
coopératives fait généralement partie de ces projets porteurs de développement. 
Le comité FADM accorde de l’importance aux projets qui touchent plusieurs 
organisations, qui visent une mixité de clientèles ou qui constituent de véritables 
maillages entre organismes, afin de créer et de profiter des effets de levier. 

3. Partage des responsabilités à l’intérieur du réseau Desjardins 

3.1 Responsabilité de la Caisse 

Cette politique, s’applique à toute demande qui a pour résultat, si elle est 
acceptée, d’apporter des retombées sur le territoire desservi par la Caisse. Les 
projets analysés et retenus par le Comité FADM sont recommandés au Conseil 
d’administration (CA) de la Caisse à des fins d’adoption. 

3.2 Responsabilité partagée entre les Caisses 

Dans le cas où le projet proposé couvre en partie le territoire d’une ou plusieurs 
caisses avoisinantes, la demande pourrait être analysée conjointement avec les 
Caisses impliquées. 

3.3 Responsabilité de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec 

Dans le cas où l’activité ou le projet proposé est de nature régionale, provinciale 
ou nationale, la demande pourrait être  transmise, pour analyse, à la Fédération 
des Caisses Desjardins du Québec. 
 

4. Modes de financement des initiatives 
Pour répondre aux besoins exprimés par la communauté de la Caisse et par la 
région dont elle fait partie, le FADM dispose de deux modes de financement des 
initiatives : l’appel de qualification et les demandes ponctuelles.  

- Un ou plusieurs appels de qualification annuels permettent à la Caisse 
de sélectionner, à dates fixes, des activités ou des projets formulés par 
des organisations du milieu qui répondent aux critères qu’elle détermine. 
Le comité élabore les critères de sélection et les soumet périodiquement 
au CA pour adoption. Les demandes doivent respecter les délais exigés.  

- Des demandes ad hoc ou ponctuelles peuvent être transmises à la 
Caisse en tout temps. Dans ces cas, les membres du comité se réservent 
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le droit de l’analyser, selon les critères d’analyse proposés, et d’en faire la 
recommandation au CA pour approbation. Les sollicitations ayant trait aux 
campagnes majeures de financement des grandes organisations 
régionales ou nationales ou de celles soutenues par la Fédération sont 
incluses dans cette catégorie. 

5. Critères d’admissibilité  
Les organisations faisant appel au FADM, doivent respecter les critères définis 
ci-dessous. 

5.1 Critères d’analyse  

 L’organisation qui soumet une demande au FADM exerce des activités à but 
non lucratif; 

 De préférence, l’organisation est membre de la Caisse et s’engage à 
favoriser le développement de ses affaires avec la Caisse; 

 L’impact social, communautaire ou économique de l’organisation doit être 
clairement défini, ainsi que de l’activité ou du projet visé par la demande; 

 La valeur ajoutée du projet ou de l’activité pour la communauté, c’est-à-dire 
comment le projet ou l’activité répond à des besoins du milieu et à son 
développement, et entraînera un rayonnement communautaire, social ou 
économique à l’intérieur du territoire desservi par la Caisse; 

 Le respect des valeurs de la Caisse (coopération, engagement, action 
démocratique, intégrité, rigueur, solidarité);   

 L’organisation soumet sa demande de préférence lors de la période d’appel 
de qualification. Il remplit le formulaire prévu à cette fin et joint les documents 
exigés. 

5.2 Critères d’analyse spécifiques 

 Le caractère porteur d’un projet  

o Impact sur le plus grand nombre de personnes possible 

o Portée des réalisations à moyen et long termes 

o Rayonnement 

o Création d’emplois 

o Mise en place ou maintien de services de proximité 

o Création d’une nouvelle activité socioéconomique 

o Présence d’autres partenaires dans la réalisation du projet 

o Maillage entre les organisations 
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o Mixité de la clientèle visée 

o Etc. 

 La faisabilité de l’activité ou du projet dans son ensemble; 

 Le nombre de personnes participantes ou bénéficiaires du projet justifie une 
participation de la Caisse; 

 Le projet doit être appuyé en grande partie sur le bénévolat; 
 Le projet doit permettre de réaliser des actions directes auprès des 

communautés; 
 Priorisation des activités, événements ou projets locaux, organisés par et 

pour les gens de la communauté immédiate de la Caisse. 

5.3 Exclusions 

La Caisse se réserve le droit de refuser une demande en fonction de l’un ou 
l’autre des motifs suivants : 

 Les activités ou les projets personnels; 

 Les demandes servant à combler un déficit financier; 

 Les dépenses administratives ou les frais d’exploitation récurrents; 

 Les projets dont le financement provient, en partie, d’une entreprise 
concurrente du secteur des services financiers; 

 Les limites budgétaires du FADM ; 

 La récurrence des demandes par une même organisation ; 

 Tout autre motif jugé pertinent par le Comité. 

5.4 Information lors de l’Assemblée générale annuelle de la Caisse 

Conformément à l’article 4.3.2 de l’Annexe A de la norme de la Fédération sur le 
FADM (décembre 2015), les membres de la Caisse sont informés lors de l’AGA 
du cadre de sélection des projets soumis au FADM. De plus, le CA rend alors 
compte à l’AGA des projets soutenus par le FADM et de leur impact sur le 
milieu. 

5.5 Grille d’analyse des projets 

Le Comité FADM élabore et révise annuellement une grille d’analyse des projets 
qui tient compte des critères mentionnés aux points 5.1 à 5.3. 
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6. Secteurs d’activité privilégiés 
Conformément aux objectifs d’affaires et au rôle social que la Caisse Desjardins 
de Sainte-Foy entend jouer dans son milieu, les secteurs d’activités suivants 
seront privilégiés lors de l’analyse des demandes : 

 Le développement économique 

 La portée communautaire et humanitaire 

 La jeunesse  et l’éducation  

 La culture, le sport et  les loisirs 

 La diversité culturelle 

 Toute autre demande jugée pertinente par le Comité  

7. Récurrence des demandes 

7.1 Demande récurrente 

Le Comité souhaite permettre la récurrence des demandes tout en priorisant les 
nouveaux projets provenant de nouveaux organismes. Le pourcentage 
maximum pour supporter les projets récurrents est fixé à 25 % du montant 
disponible au FADM annuellement. Ce pourcentage pourrait être revu au besoin 
selon l’évolution des sommes disponibles au FADM. 
 
Critères d’évaluation additionnels à ceux déjà utilisés dans la grille, pour recevoir 
favorablement une demande récurrente :  

 Évolution d’un projet vers une phase 2, expansion dans un autre 
secteur, approche auprès d’une clientèle différente; 

 Bonification de la visibilité consentie à la Caisse par l’organisation dans 
le cadre de l’activité ou du projet. 

8. Administration du FADM 

8.1  Dotation et gestion du FADM 

Le FADM est doté par les ristournes de la Caisse. Le montant de cette ristourne 
est soumis au vote, lors de l’AGA.  
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8.2  Mise en valeur des activités ou des projets soutenus par la Caisse 

Un maximum de vingt pour cent (20 %) du budget annuel du FADM peut être 
utilisé, afin de promouvoir l’engagement de la Caisse dans son milieu. Cette 
promotion vise à informer la communauté de l’ensemble des initiatives qui 
démontrent la distinction coopérative de la Caisse. 

8.3  Utilisation des sommes du FADM 

Le CA s’engage à considérer toutes les demandes qui lui sont présentées et à 
attribuer les fonds aux activités, aux projets et aux demandes spécifiques les 
plus méritants. Cependant, il n’est pas tenu d’octroyer toutes les sommes 
disponibles, que ce soit annuellement ou par période d’appel de qualification. 

9. Processus et décision 

En conformité avec les règles, procédures et lois, le FADM est sous la 
responsabilité du CA de la Caisse. Les décisions du CA sont prises à la suite 
des recommandations du comité du FADM. Le Comité FADM procède à 
l’analyse des demandes. Au préalable, un employé responsable de la réception 
des demandes à la Caisse  fait  une analyse préliminaire des dossiers 
(documentation complète, éligibilité des projets) et présente un tableau synthèse 
des demandes par secteur d’activités pour que le Comité puisse procéder à 
l’aide d’une grille d’évaluation. Le Comité fait rapport au CA qui approuve, le cas 
échéant, le financement des projets.  

Pour des raisons d’équité et pour éviter les conflits d’intérêt, aucun organisme 
n’est appelé à faire  une présentation aux membres du Comité, sauf à la 
demande de ce dernier. 

10. Présentation d’une demande 

10.1 Documentation 

Toute demande au programme FADM doit être soumise par écrit et inclure les 
informations exigées sur le formulaire de demande.   

10.2 Procédures suite à la décision 

La décision faisant suite à une demande au programme FADM est confirmée par 
une lettre détaillant les termes de l’entente entre la Caisse et le demandeur, le 
cas échéant, ou des raisons ayant entraîné le refus. 
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10.3 Engagement de la part de la Caisse 

La Caisse est tenue d’assister l’organisation dans sa compréhension des termes 
de la Politique et dans la précision des limites du soutien accordé par la Caisse 
dans son programme FADM. Cet engagement est spécifié dans le cadre du 
contrat-type signé lors de l’attribution des montants à l’organisation. 

10.4 Engagement de la part de l’organisation  

Si le projet ou l’activité est retenu par le CA, l’organisation s’engage à respecter 
les conditions de l’entente ci-dessous: 

 Réaliser le projet dans le délai convenu; 
 Fournir, au plus tard le 31 décembre de l’année correspondant au 

versement du montant accordé, toutes les pièces justificatives ou 
autres documents démontrant l'utilisation des sommes reçues. Cette 
omission pourrait être un motif invalidant une éventuelle contribution de 
la Caisse; 

 Fournir, si la Caisse le juge nécessaire, un rapport d’avancement des 
activités et des états financiers;  

 À la demande de la Caisse, participer à l’AGA ou à toute autre activité 
pour faire état des retombées du projet; 

 Consentir à ce que la Caisse diffuse, selon les moyens de son choix, 
l’activité ou le projet réalisé grâce à son soutien financier, et ce, sans 
aucune forme de rémunération (le cas échéant); 

 Respecter les normes de visibilité convenues avec la Caisse (le cas 
échéant): 

o À cet effet, un pourcentage (%) du montant pourrait être retenu, 
selon l’entente de visibilité convenue avec la Caisse; 

 Respecter toute autre demande de la Caisse en lien avec la nature du 
projet et mentionnée dans le contrat. 

11.  Adoption 

Cette Politique du FADM est officiellement présentée au CA de la Caisse 
Desjardins de Sainte-Foy le 31 octobre 2017 avec une application rétroactive au 
5 octobre 2017. 
 
 
 
 


