
Section 1
Identification de l'organisme

Nom : 

Adresse : 

Nom de la personne 
responsable : 

Adresse courriel : 

Numéro de téléphone : 

FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

FORMULAIRE 
Demande d’aide financière

Principaux critères d’admissibilité 
•  Être une corporation à but non lucratif légalement constituée, une coopérative, une entreprise d’économie

sociale ou une municipalité ;

•  Être un membre en règle de la Caisse ou œuvrer sur le territoire de la Caisse ;

•  Être une corporation viable financièrement ;

•  Être un organisme reconnu au sein du milieu (notoriété, impact des actions passées, mission et objectifs en
lien avec ceux de la Caisse) ;

•  Réaliser le projet sur le territoire de la Caisse.

Fonds d’aide au développement du milieu
La Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno soutient le développement socio-économique de sa collectivité par 
le biais, entre autres, de son Fonds d’aide au développement du qui milieu permet de redistribuer une partie 
des excédents réalisés. Les membres contribuent ainsi à l’éclosion de projets structurants qui répondent aux 
besoins de leur communauté.

Vous avez un projet pour notre communauté? Nous offrons de l’aide financière!
Ce formulaire s’adresse aux organismes souhaitant déposer une demande d’aide financière pour 
réaliser un projet structurant pour la communauté des secteurs de Saint-Basile-le-Grand et  
Saint-Bruno-de-Montarville.



Section 2
Informations générales 

Quel est le secteur d’activités de votre organisme? 

Quel est le territoire d’opération de votre organisme ou son lieu d’activité?

Combien de personnes sont membres de votre organisme? (Précisez le nombre d’employés, de bénévoles et  
d’administrateurs) :

Indiquez le ou les liens à consulter pour nous permettre d’en savoir plus sur votre organisme  
(site web, page Facebook, etc.) :

Votre organisme est-il membre de la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno? 

 Oui

  Non, précisez dans quelle caisse  
ou institution financière : 



Section 3
Le projet

Titre officiel de votre projet ou de votre activité : 

Date de réalisation du projet ou de l’activité :

Territoire sur lequel se déroule le projet ou l’activité, description des clientèles visées et retombées pour  
la population locale : 

Combien de personnes sont ou seront éventuellement touchées par votre activité ou votre projet?

Description de votre projet ou de votre activité : 

De quelle(s) façon(s) votre projet aura-t-il un impact sur le développement durable?



Section 4
Financement de votre projet 

Coût du projet ou de l’activité :

Un employé ou dirigeant de la Caisse est-il impliqué dans le projet? Si oui, précisez :

Offrez-vous à la Caisse l’exclusivité dans son domaine d’activité?  Sinon, indiquez le nom des partenaires  
concurrents impliqués.

Montant demandé à la Caisse (veuillez fournir le budget de votre projet en annexe) : 

Section 5
Visibilité de la Caisse

Section 6
Modalités de traitement des demandes 

Joindre le plan de visibilité et les avantages offerts en annexe. 

Les demandes d’aide financière sont reçues uniquement au cours d’un appel de projets. 
Pour en connaître les dates, consultez le desjardins.com/caissemontsaintbruno ou notre page /caissemontsaintbruno.

Section 7
Transmission de votre demande 

Retournez ce formulaire rempli :

Par courriel : cecile.brault@desjardins.com 

Par la poste :  Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno  
Cécile Brault, conseillère vie associative  
1649, rue Montarville  
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 3T8

https://www.facebook.com/caisseMontSaintBruno/
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530046&utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/caissemontsaintbruno/index.jsp
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