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POLITIQUE D’OCTROI DES 
COMMANDITES ET DONS DES CAISSES 
DESJARDINS DU SECTEUR DES PATRIOTES 

 

 
L’argent au service des gens 
 
Les Caisses Desjardins du secteur Des Patriotes (Boucherville, Contrecœur-Verchères, Grand-Coteau, Mont-
Saint-Bruno et Varennes) s’engagent activement dans les communautés de ses membres et clients. Grâce à 
nos commandites et dons, nous contribuons à favoriser l’accès à l’éducation et à la culture, à promouvoir les 
valeurs coopératives et à encourager l’adoption de saines habitudes de vie. 
 
Nous nous impliquons également au sein de projets qui reflètent les intérêts de nos membres et nos priorités 
de développement. 
 
Mettre nos ressources humaines et financières au service des gens, c’est une façon, pour nous, de 
« coopérer pour créer l’avenir » afin de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des 
collectivités. 
 
Par ailleurs, chaque initiative appuyée par les Caisses du secteur doit impliquer un minimum de trois caisses.   
 
Objectifs  
 
Afin de faciliter l’octroi des demandes reçues, une politique de commandites et dons sectoriels est mise sur 
pied. Cette politique vise essentiellement à : 
 

 Optimiser l’attribution des commandites et des dons pour valoriser l’image des Caisses du secteur 
Des Patriotes et le développement des affaires; 

 Assurer la présence des Caisses dans le milieu et favoriser la réciprocité d’affaires; 

 Fournir aux autorités décisionnelles du secteur les éléments nécessaires à une prise de décision 
éclairée quant aux demandes de commandites et de dons; 

 Maximiser l'utilisation des sommes versées. 
 
Secteurs privilégiés 
 
Nos commandites et dons sont versés aux initiatives qui correspondent à nos valeurs et à nos objectifs 
stratégiques. Nous avons choisi de prioriser nos investissements dans les quatre secteurs suivants : 
 

 Éducation 
Notre appui dans le domaine de l’éducation prend diverses formes, dont l’appui aux organismes 
locaux qui soutiennent la promotion de la sécurité et de la littératie financière, le développement des 
talents, la recherche et l’innovation ainsi que le développement économique. 
 

 Coopération 
Nous nous engageons auprès d’initiatives locales faisant la promotion du modèle coopératif et de 
l’engament personnel. Par notre présence dans le secteur, nous sommes un acteur de premier plan 
en matière de coopération. 
 

 Santé et saines habitudes de vie 
Nous valorisons la santé et les saines habitudes de vie en soutenant des projets locaux visant à 
accroître la qualité de vie et le bien-être physique et mental des individus et collectivités. 
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 Culture 
Nous collaborons à l’organisation d’événements culturels sectoriels afin d’initier les jeunes à la 
culture, de préparer la relève artistique et de favoriser la créativité. 
 

Critères généraux d’admissibilité 
 
Le demandeur doit répondre aux critères suivants : 
 

 sa raison d’être est axée sur le bien-être de la collectivité ou d’une catégorie particulière de 
personnes, et son activité doit s’inscrire dans l’un de nos quatre secteurs prioritaires; 

 le projet soumis doit correspondre à notre mission et à nos priorités d’action. Il doit s’adresser à l’un 
des publics ciblés de nos caisses et les priorités d’affaires, sauf dans le cas d’une cause humanitaire 
visant des personnes défavorisées; 

 la provenance et le nombre de personnes participant à l’activité, à l’événement ou au projet, ainsi que 
les retombées médiatiques, justifient une participation des Caisses du secteur Des Patriotes; 

 l’engagement des Caisses doit assurer un renforcement du positionnement et de l’image de 
Desjardins; 

 doit être en mesure de démontrer l’efficacité de sa gestion financière et de son administration; 

 accepter de ne recevoir aucun autre appui financier d’autres entités du Mouvement Desjardins 
(incluant toutes autres Caisses) tout au long de la durée de l’entente; 

 le projet doit impliquer un minimum de trois caisses du secteur.   

 le demandeur doit être membre Desjardins. Certaines exceptions peuvent toutefois être faites. 
 
Critères spécifiques aux dons 
 
En plus des critères généraux d’admissibilité, le demandeur 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 des taux raisonnables de moins de 20 % de 
l’ensemble de ses dépenses; 

 transmettre, avec sa demande, une copie de son dernier rapport annuel vérifié; 

 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 commandites 
 
En plus des critères généraux d’admissibilité, le demandeur doit répondre aux critères suivants : 
 

 proposer un environnement exclusif dans le domaine des institutions financières ou dans les 
segments suivants : banques, assurances et cartes de crédit sauf s’il s’agit de commandite dans le 
secteur coopératif; 

 s’adresser à un ou à des publics/marchés cibles stratégiques; 

 offrir une visibilité ou des occasions d’affaires dans un rapport gagnant/gagnant dont les retombées 
sont spécifiques et mesurables; 

 contribuer à la croissance économique locale; 

 favoriser le développement durable.  
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Exclusions 
 
Parmi les types de demandes non admissibles au niveau sectoriel, mentionnons; 
 

 les projets personnels ou ne concernant qu’un individu; 

 les projets qui visent à soutenir la production d’un produit, d’une œuvre ou d’un spectacle; 

 les productions de vidéos, de DVD ou de films qui ne sont pas de nature coopérative; 

 les demandes provenant d’organismes dont la situation financière est préoccupante; 

 les voyages et excursions; 

 les projets liés à un parti politique ou à un candidat appartenant à un parti politique, un groupe 
religieux ou un groupe de pression; 

 les demandes présentées sous forme de lettre circulaire ou de coupon-réponse; 

 les activités faisant la promotion de la consommation d’alcool ou de jeux du hasard (casino, etc.). 
 
Visibilité requise 
 

 l’identification du logo de Desjardins selon le plan de visibilité convenu entre l’organisme et le secteur; 

 une invitation pour les diverses conférences de presse ainsi qu'à tous les événements d'importance 
liés à la commandite en cours; 

 permettre à un représentant Desjardins de faire une courte allocution au banquet, à la conférence de 
presse ou à toute autre activité reliée; 

 au besoin, permettre de remettre aux participants un objet promotionnel à l'effigie de Desjardins; 

 identifier une scène, un stand, une loge, un kiosque ou autre, au nom de Desjardins;  

 permettre à Desjardins de publier un communiqué de presse avec photo et d’annoncer l’octroi des 
commandites et dons dans les journaux locaux et outils promotionnels du secteur (Bulletin L’Info-
Caisse, site Internet, etc.); 

 permettre à Desjardins de faire la promotion de certains produits financiers durant l'événement, et ce, 
auprès de la clientèle adulte; 

 obtenir de la visibilité sur le site Internet de l’organisme. 
 
Traitement d’une demande de commandites et dons 
 
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour analyser un dossier et planifier d’éventuelles activités 
d’exploitation, les demandes reçues moins de trois mois avant le début du projet ne sont pas admissibles. 
 
Les demandeurs peuvent normalement s’attendre à recevoir une réponse dans un délai de quatre à six 
semaines. 
 
Toutes les demandes sectorielles doivent être transmises à l’attention de Marie-Josée Lamoureux, Conseillère 
en communication. Celles-ci peuvent être envoyées par courriel à marie-josee.lamoureux@desjardins.com, ou 
par la poste à la Caisse de Varennes située au 50, rue de La Gabelle, bur. 100, Varennes (Québec) J3X 2J4.  
 
Octroi des commandites et dons sectoriels 
 
La conseillère en communication peut verser toutes les contributions déjà établies dans le plan de 
communication sectorielle.  
 
Toutes autres demandes doivent être approuvées par l’ensemble des directeurs généraux des Caisses du 
secteur. 
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