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Politique des dons et commandites (partenariats philanthropiques) 
 
La Caisse populaire Desjardins Beauharnois a à cœur le développement de son milieu. En lien avec 
sa nature coopérative, c’est, entre autres, par l’attribution de dons et commandites aux 
organismes de la région qu’elle peut réaliser sa mission, renforcer son image de marque et 
développer les affaires.  Les sommes remises aux organismes sont rendues possibles grâce aux 
sommes allouées dans le budget d'exploitation annuel ainsi que du fonds d’aide au 
développement du milieu (FADM) que la Caisse Desjardins Beauharnois accumule annuellement 
par le versement de ristournes collectives. 
 
 

OBJECTIFS 
 
La présente politique vise à : 
 

✓ Établir une stratégie d’octroi de dons et commandites de la Caisse pour qu’elle contribue 
davantage à sa mission, à se distinguer et à générer des bénéfices d’affaires; 

✓ Favoriser la cohésion dans le choix des dons et commandites pour diffuser une image 
cohérente du Mouvement Desjardins, des caisses de la région et obtenir un meilleur 
impact perceptuel chez le public; 

✓ Fournir un cadre de référence pour la sélection, la gestion et la mise en valeur des dons 
et commandites; 

✓ Favoriser la réciprocité d’affaires avec les partenaires. 
 
 

TERMINOLOGIE 
 
Les définitions apparaissent à l’annexe 1 de la présente politique. 
 
 

PRINCIPES DIRECTEURS 
 
La politique repose sur les principes directeurs suivants : 
 

A) À l’instar des principes directeurs du Mouvement Desjardins, viser à allouer 50% de 
l’investissement aux 6-30 ans dans quatre (4) créneaux prioritaires (annexe 2) :   

▪ Éducation 
▪ Santé et saines habitudes de vie 
▪ Engagement social 
▪ Emploi et entrepreneuriat    

Attribuer les autres 50% de l’investissement en fonction des besoins sectoriels ou 
régionaux. 
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B) Tendre à ce que l’investissement consacré à la mise en valeur d’une commandite atteigne 
50% de son coût alors que celle d’un don peut atteindre jusqu’à 20% du montant engagé.  
(Exemples de frais de mise en valeur :  escouade promotionnelle, kiosque, publicité, 
objets promotionnels, honoraires d’agence, placement publicitaire, etc.) 

C) Lorsqu’un partenariat offre l’occasion d’attribuer des billets, il convient de les offrir en 
priorité aux membres et aux clients. 

D) L’engagement bénévole des gestionnaires, employés et administrateurs auprès des 
organismes bénéficiaires est encouragé. 

E) L’utilisation de la marque Desjardins a préséance lorsque plus d’une composante 
contribue à un projet. 

F) Un demandeur qui sollicite une commandite ou un don doit joindre à sa demande la liste, 
le cas échéant, de ses autres ententes existantes ou en négociation. 

G) Une demande acceptée n’est pas reconduite automatiquement chaque année.   
H) Un engagement conditionnel envers un organisme pour un don ou une commandite peut 

s’échelonner sur une période maximale de cinq ans, après quoi une nouvelle demande 
devra être présentée. 

I) Durant la durée d’une entente, le demandeur ne peut solliciter ni recevoir d’appui 
additionnel d’une autre composante ou d’une autre caisse sans accord préalable du 
signataire de l’entente en cours.  Le signataire peut mettre fin à l’entente en cours si le 
demandeur ne respecte pas cette condition, qui doit impérativement apparaître dans 
chacun des contrats. 

 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 
Pour être admissible, le demandeur doit : 
 

1. Être un groupe, association, institution ou organisme sans but lucratif œuvrant dans les 

secteurs suivants : 

▪ Le développement économique et touristique; 

▪ Les services communautaires; 

▪ Les œuvres humanitaires; 

▪ L’éducation et la jeunesse;  

▪ La santé; 

▪ Les sports et loisirs; 

▪ L’environnement; 

▪ Les arts, la culture et les événements;  

2. Être membre ou client de la Caisse ou s’engager à le devenir et à conserver le lien 

d’affaires; 
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3. Œuvrer sur le territoire desservi par la Caisse (municipalités de Beauharnois, de Saint-

Étienne-de-Beauharnois et de Saint-Louis-de-Gonzague); 

4. Démontrer l’effort d’autofinancement et une capacité d’existence à moyen terme de 

l’organisme; 

5. Démontrer que le projet engendrera des retombées positives et mesurables pour les 

membres ou pour le territoire (municipalités de Beauharnois, de Saint-Étienne-de-

Beauharnois et de Saint-Louis-de-Gonzague);  

6. Démontrer que le projet ne va pas à l’encontre du développement durable; 

7. Démontrer que le projet est conforme aux objectifs et au plan stratégique de la Caisse et 

du Mouvement ; 

8. Démontrer pour une commandite d’événement, que la visibilité qu’obtient la Caisse a une 

valeur équivalente à sa contribution (logo, bannière, etc.) 

Toute production de matériel (utilisation de logo, conception graphique, etc.) doit faire 

l’objet d’une approbation de la Caisse; 

9. À la demande de la Caisse et/ou pour toute demande de 1 000$ et plus, le demandeur 

devra remettre avec le formulaire dûment complété, les documents suivants : 

▪ Description de l’organisme (mission, objectifs, structure, principales réalisations, 

profil de vos membres, etc.) 

▪ Description du projet (quelle différence le projet fait dans la communauté, qui 

sont les personnes ciblées par l’activité, nombre de personnes attendues, 

nombre de personnes présentes dans les années passées, détails de l’utilisation 

des fonds, etc.) 

▪ Détail du budget total à la réalisation du projet 

▪ Entente de visibilité avec la Caisse (exclusivité en tant qu’institution financière) 

▪ Autres sources de financement (liste des autres partenaires à la réalisation du 

projet) 

▪ États financiers de l’organisme 

▪ Liste des membres du conseil d’administration (s’il y a lieu). 
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EXCLUSIONS 

10. Demande individuelle ou de groupe pour un stage coopératif, un voyage ou une mission 

à l’étranger. 

11. Demande présentée sous forme de lettre circulaire ou de coupon-réponse. 

12. Demande individuelle de nature personnelle ou privée. 

13. Demande d’une entreprise privée ou d’une coopérative à but lucratif. 

14. Demande d’un parti politique ou d’une organisation politique. 

15. Demande pour la promotion d’un commerce ou d’une entreprise. 

16. Organisme qui discrimine ou promeut une race, un genre, une orientation sexuelle, une 

religion ou un mode de vie. 

17. Tout club social dont la mission est de redonner à la communauté. 

 
 

TRAITEMENT DE LA DEMANDE 
 
Le formulaire d’inscription dûment rempli et disponible sur le lien : 
www.desjardins.com/caissebeauharnois doit être remis à la caisse par courriel ou en personne au 
siège social situé au 555, rue Ellice, Beauharnois. 
 
Le tout doit être complété rigoureusement et doit contenir toutes les informations demandées. 
Dans le cas contraire, la demande pourra être rejetée. 
 
Une lettre présentant l’organisme et expliquant le projet doit être annexée au formulaire 
complété pour tous les projets de commandites majeures (demande de plus de 2 000$). 
 
Toute demande de plus de 2 000$ devra être soumise au Conseil d’administration. Il faudra donc 
prévoir un délai supplémentaire pour le traitement de celle-ci.  
 
Toute demande doit, dans la mesure du possible, être soumise dans un délai de 90 jours avant la 
tenue de l’événement.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.desjardins.com/caissebeauharnois
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ANNEXE 1 – TERMINOLOGIE 
 
Don  
Aide financière, matérielle ou sous forme de services, offerte à une association, un groupe, une 
institution ou un organisme visant à soutenir ces derniers dans l’Atteinte de leurs objectifs.  Selon 
le montant accordé, la Caisse favorisera un partenariat social ou une recommandation publique, 
ou les deux à la fois.  Toutes demandes de remboursement des frais d’utilisation sont considérées 
comme un don. 
 
Commandite 
Une somme d’argent accordée à une association, un groupe, une institution ou un organisme afin 
de permettre la réalisation d’un partenariat d’affaires, d’une activité, d’un événement ou d’un 
projet en échange d’un bénéfice institutionnel ou commercial à valeur ajoutée.  Ce partenariat 
vise en contrepartie une visibilité de la Caisse auprès des membres et de la population. 
 
Partenariat philanthropique 
Un partenariat dont l’objectif n’est pas uniquement commercial et dont les retombées sont 
mesurables et visent à améliorer le mieux-être de la collectivité.  Le partenariat philanthropique 
fait l’objet d’un contrat dans lequel on retrouve des volets tels que la remise de bourses, les 
programmes et projets éducatifs, les stages, la recherche et le développement en lien avec les 
créneaux priorisés par Desjardins, etc. 
 
Réciprocité d’affaires 
Retombées spécifiques (ex : médiatiques, notoriété) ou un volume d’affaires mesurable, 
comprenant les produits et les services entretenus ou développés avec une entreprise ou un 
organisme en échange d’un partenariat. 
 
Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) 
Ce fonds a pour but de soutenir le développement socio-économique de la collectivité, le 
développement de la coopération, l’entraide, la vie démocratique et associative, l’éducation 
coopérative, économique et financière.  Lorsque le soutien provenant du FADM porte sur le 
développement du milieu, il est important qu’il soit dirigé vers un projet porteur de 
développement. Ce fonds provient des excédents générés par la Caisse populaire Desjardins 
Beauharnois durant son année financière et est accepté par les membres lors de l’assemblée 
générale annuelle. 
 
Sans but lucratif 

Groupe, association, institution ou organisme constitué exclusivement à des fins sociales, 
éducatives, religieuses ou philanthropiques, sans objectifs ni activités visant à procurer à 
ses membres un quelconque avantage économique ou profit.   
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ANNEXE 2 – PRIORISATION DES CRÉNAUX SELON L’ÂGE 
 

Enfants 
6-11 ans 

Adolescents 
12-17 ans 

Étudiants 
postsecondaires 

18-24 ans 

Travailleurs 
18-30 ans 

Éducation 
Soutenir la vie 
étudiante et 
l’éducation 
financière 

 
Éducation 

Promouvoir la 
persévérance 

scolaire et 
l’éducation 
financière 

 

Éducation 
Soutenir l’accès aux 
études supérieures 

et l’éducation 
financière 

 

 
Santé 

Promouvoir 
l’activité physique 

et la saine 
alimentation 

 

Santé 
Promouvoir 

l’activité physique 
et la bonne santé 

mentale 

Santé 
Promouvoir 

l’activité physique 
et la bonne santé 

mentale 

 

 

Emploi et 
entreprenariat 

Soutenir l’accès au 
premier emploi à 

temps partiel 

Emploi et 
entreprenariat 

Valoriser 
l’entreprenariat 

 
Emploi et 

entreprenariat 
Soutenir l’accès au 
premier emploi à 

temps plein et 
valoriser 

l’entreprenariat et 
le démarrage 
d’entreprise 

 

Engagement social 
Lutte à 

l’intimidation 

Engagement social 
Éveil à 

l’engagement social 
et lutte à 

l’intimidation 

 
Engagement social 

Valoriser 
l’engagement 
social, le volet 

humanitaire et la 
cause 

environnementale 
 

Engagement social 
Valoriser 

l’engagement social 
et la cause 

environnementale 

 


