
Formulaire de demande au Fonds d’aide au développement du milieu 

Qu’est-ce que le Fonds d’aide au développement du milieu? 

Ce fonds est constitué des bénéfices générés par votre caisse au cours des exercices financiers. 
Ceux-ci sont répartis entre la réserve générale de votre caisse, les ristournes individuelles et 
ce fonds, qui constitue les ristournes collectives. 

Puis-je faire une demande? 

Pour être admissible, la demande doit être faite au nom d’un organisme à but non lucratif 
(OBNL), d’une entreprise d’économie sociale, d’une municipalité ou d’une coopérative 
assimilable à un OBNL. Aucun individu ou entreprise privée ne peut déposer de demande. 
Toutes les contributions devront faire l’objet d’un retour en visibilité et proposer au minimum un 
(1) avantage exclusif aux membres Desjardins (visibilité à établir entre les parties). 

Quels types de projets peuvent être retenus? 

Les projets soutenus sont divers, mais ne doivent en aucun cas servir à acheter des 
immobilisations ou du matériel. Ils doivent également répondre à un manque ou à une 
problématique dans la communauté. Aucune demande à caractère sexuel, religieux ou à caractère 
diffamatoire ne sera retenue.  

Comment procéder? 

La période de dépôt se termine le 31 octobre de chaque année. Les demandes seront analysées 
par la suite et les réponses rendues en janvier de l’année suivante.  

Pour déposer une demande, il faut envoyer les documents suivants : 

- Formulaire de dépôt dûment complété et daté ; 
- Copie du statut de constitution de l’organisme (lors d’une première demande) ; 
- Confirmation, s’il y a lieu, du financement relié au projet (joindre les pièces justificatives) ; 
- États financiers à jour ; 
- Projections financières (minimalement pour la prochaine année) ; 
- Lettre d’appui (s’il y a lieu).   

Envoyez le tout par courriel, courrier ou télécopieur à l’attention de Mme Caroline Crépeau. 

Adresse de correspondance : 

Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides 

Caroline Crépeau

caroline.crepeau@desjardins.com

597, boulevard Albiny-Paquette 
Mont-Laurier, Qc   J9L 1L5 

Téléphone : 819-623-4400 / Télécopieur : 819-623-5476 
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Formulaire de demande de contribution financière 

Fonds d’aide au développement du milieu 

1- Renseignements généraux (tous les champs sont obligatoires) 
Nom de l’organisme (ou organisme parrain) : 

Nom et titre de la personne responsable du projet :  

Adresse de l’organisme : 

Téléphone de l’organisme : 

Courriel : 

Site internet :  

Numéro de folio de l’organisme : 

Mission de l’organisme :  

2- Renseignements sur le projet 

2.1 Secteur d’activité auquel s’identifie le projet 

- Éducation 
- Coopération 
- Santé et saines habitudes de vie 
- Culture 
- Développement économique 
- Œuvres humanitaires 

2.2 Type de projet 

-   Événement
-   Activités courantes de l’organisme
-   Campagne de financement 
-   Autre (précisez) 
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Date de début :

Date de fin :

Lieu : 

2.3 Décrivez le public cible du projet, à qui s’adresse-t-il? (nombre d’individus, âge, 
conditions particulières, etc.) 

2.4 Description du projet

Titre :  

Résumé du projet :    
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3. Montage financier

3.1 Montant* de la contribution demandée (obligatoire) 

* Nous suggérons de faire une demande représentant un maximum de 50 % du montage financier du projet.

3.2 Montage financier 

(Le budget peut être inséré en pièce jointe) 

Revenus :

Description Montant 

Total : 

Dépenses : 

Description Montant 

Total : 
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4- Proposition de visibilité 

Indiquer la visibilité offerte à Desjardins 

J’ai joint une grille de visibilité à cet envoi.
Relations de presse et droit de parole.
Logo ou mention dans les publicités (radio et journaux).
Affiche sur les lieux.
Gratuités (précisez).
Avantage exclusif offert à un nombre limité de membres Desjardins (précisez)

Autres (précisez).

5- Responsabilité sociale 

Faites-vous affaires ou travaillez-vous en collaboration avec des organismes à but non lucratif 

(OBNL), des coopératives ou des entreprises d’économie sociale?  

             Oui, précisez 

 Non 

Avez-vous des mesures favorisant le développement durable ? (Mise en place d’une politique 
environnementale, réflexion stratégique, politique de conciliation travail-famille, 
consommation responsable, etc.)

 Oui, précisez 

             Non 

Remarques et commentaires : 
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