
Informations sur l’organisme
Nom de l’organisme : 

Adresse de l’organisme : 

Ville : Code postal :  Téléphone : 

Date de fondation : Adresse courriel :

Mission de l’organisme

L’organisme est-il membre de la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île ?

Non

 

Si non, l’organisme est-il un membre Desjardins ?

Oui Non

Si oui, nom de la Caisse :

Oui

Formulaire 
APPEL DE PROJETS

L’organisme est-il à but non lucratif ? Oui Non

L’organisme est-il subventionné ? Oui Non
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Quelles sont les sources de financement et d’autofinancement de l’organisme ?

L’organisme a-t-il déjà bénéficié de dons, de commandites ou du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse 
Desjardins du Cœur-de-l’Île, d’une autre caisse ou du Mouvement Desjardins depuis les 5 dernières années ?

Oui Non

Si oui, veuillez préciser les projets, années et montants reçus, ainsi que le nom de la caisse.

Informations sur le projet
Titre du projet : 

Brève description du projet :

Objectifs visés par le projet :

Budget total du projet :

Montant demandé :

Comment prévoyez-vous utiliser 50 000 $ ?

Pour ce projet, avez-vous fait des demandes de soutien financier à d’autres caisses Desjardins, au Mouvement Desjardins 
ou à d’autres institutions financières ?

Oui Non



Informations sur le projet (suite)

Avez-vous d’autres partenaires impliqués confirmés ou non confirmés dans ce projet ? Oui Non

Si oui, spécifiez leur implication et contribution.  

Autres formes de participation demandées (Ressources humaines ou matérielles, conseils, etc.)

Si le projet s’étale sur plus d’une année, présentez les prévisions budgétaires pour les années 2020, 2021 et 2022.

Public cible du projet /  
Provenance des participants 
(Voir la carte du territoire desservi par la Caisse)

Nombre de personnes touchées par le projet :

Considérant que votre projet représente un legs pour la Caisse, quelle visibilité allez-vous nous accorder ?

Nom du responsable de la demande : 

Téléphone du responsable de la demande : 

Adresse courriel du responsable de la demande :
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CLIQUEZ ICITRANSMETTEZ-NOUS VOTRE DEMANDE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

N’oubliez pas de sauvegarder une copie de votre demande !



Étapes de sélection 
des projets

Documents obligatoires 
à fournir

Le formulaire « Appel de projets » dûment complété

Joindre un résumé du projet (2 pages PDF ou  
PowerPoint, ne dépassant pas les dix (10) planches)

•  Objectifs du projet, clientèle visée, territoire touché 
et résultats attendus;

• Retombées du projet pour le milieu;

• Calendrier détaillé;

• Budget détaillé;

• Caractère novateur du projet;

•  Respect de la philosophie de développement 
durable dans le projet;

• Pérennité du projet;

•  La reconnaissance que ce projet représente un legs 
de la Caisse pour sa communauté.

Incorporation de l’organisme

Les plus récents états financiers vérifiés ou 
audités ou une mission d’examen

Tout autre document pouvant être utile 
à l’analyse de votre projet

 Les dossiers incomplets ne pourront être 
soumis aux membres du comité. 
 

Les étapes de sélection se déroulent 
comme suit :

RÉCEPTION DES PROJETS ET ÉVALUATION
Le dossier de candidature doit nous parvenir au plus 
tard le vendredi 14 février 2020 à midi. 

Le comité d’évaluation interne effectue un premier  
tri pour ressortir les dossiers complets qui satisfont  
les critères d’admissibilité. Les projets sélectionnés 
pourront passer à l’étape 2.

ÉTAPE 1

DÉLIBÉRATION
Un jury composé des membres du comité du Fonds 
d’aide au développement du milieu* fera le choix  
des projets sélectionnés selon une grille d’analyse 
(disponible en annexe). 

Les deux (2) projets sélectionnés seront présentés au 
conseil d’administration de la Caisse pour décision.
*  Afin d’être en mesure de faire un choix éclairé, il se pourrait que 

vous soyez convoqués à une présentation de votre projet devant 
les membres du comité.

ÉTAPE 2

ANNONCE DES PROJETS RETENUS
Une annonce des projets retenus sera rendue publique 
lors de l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 
14 avril 2020 et/ou durant une soirée spéciale dédiée 
à cet effet.

ÉTAPE 3

Pour toute question relative  
à cet appel de projets :
Andrée-Ann Bériault 
Conseillère Communication et vie associative

Par courrier électronique
andree-ann.z.beriault@desjardins.com 

Par téléphone

514 376-7676, poste 7233263
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