
La Caisse de Gatineau est un acteur majeur sur la scène locale et régionale en matière de soutien financier aux 
organismes communautaires. Sensible au rôle prédominant qu’occupent ces organismes et consciente des défis en 
matière de financement auxquels ils font face, la Caisse de Gatineau entend demeurer un leader philanthropique au 
service de sa collectivité.

Les organismes cherchant à obtenir l’appui de la Caisse de Gatineau sont priés de prendre connaissance des informations 
et consignes suivantes en plus de remplir le formulaire de demande d’aide financière.

CRÉNEAUX ET CIBLES
Étant une coopérative de services financiers, la Caisse de Gatineau fait périodiquement appel à ses membres pour 
déterminer les créneaux prioritaires et les clientèles cibles à privilégier afin d’orienter ses investissements en commandites 
et en philanthropie.

Voici les créneaux prioritaires et les cibles à privilégier établis à la suite de la plus récente consultation auprès des 
membres de la Caisse de Gatineau.

Créneaux prioritaires
1. Éducation

Les organismes qui soutiennent la vie étudiante et l’éducation financière, qui font la promotion de la 
persévérance scolaire et qui appuient l’accès aux études supérieures, le perfectionnement professionnel ou 
le développement de compétences personnelles.

2. Santé et saines habitudes de vie

Les organismes faisant la promotion de l’activité physique, d’une saine alimentation et du bien-être mental 
des individus et des collectivités.

3. Environnement

Les organismes qui œuvrent à la protection de la nature, à la mise en place d’initiatives de développement 
durable, à la recherche de solutions pour faire face aux défis liés aux catastrophes naturelles et à l’éducation 
en matière d’environnement.

Cibles à privilégier
1. Les jeunes

2. Les jeunes familles

3. Les personnes en situation financière précaire

Notez que les demandes dont les créneaux et cibles diffèreront de ceux-ci seront tout de même analysées et considérées. 
Aucune demande ne sera automatiquement rejetée sur les bases du créneau et de la cible, bien que ces éléments 
constituent des critères importants au moment de faire l’évaluation des demandes.
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible, l’organisme demandant une commandite ou un partenariat philanthropique doit répondre aux critères suivants :
• Être membre ou client de Desjardins, ou s’engager à le devenir avant la signature de l’entente;
• Offrir des retombées spécifiques et mesurables pour les membres et/ou la collectivité;
•  Proposer une visibilité ou des occasions d’affaires dans un rapport avantageux pour toutes les parties et dont les retombées 

sont spécifiques et mesurables;
•  Offrir l’exclusivité dans le domaine des institutions financières, incluant les segments suivants : banques, assurances et cartes 

de crédit. Des exceptions s’appliquent s’il s’agit du secteur coopératif, si le projet propose un avantage jugé stratégique par le 
futur signataire de l’entente ou s’il s’agit d’un partenariat philanthropique auquel participent plusieurs concurrents;

• Ne pas aller à l’encontre du développement durable;
• Avoir son siège social au Canada.

ÉLÉMENTS D’ANALYSE
En plus des critères d’admissibilité, la Caisse de Gatineau considérera notamment les éléments suivants dans l’analyse des 
demandes reçues :
• La demande s’inscrit dans l’un des créneaux prioritaires précédemment mentionnés;
• La demande touche une ou plusieurs des cibles privilégiées précédemment mentionnées;
•  L’organisme demandeur est reconnu comme fondation ou organisme sans but lucratif, possède une charte à cet effet et est 

inscrit à l’Agence du revenu du Canada (ARC);
•  L’organisme maintient ses frais d’administration à un taux raisonnable (moins de 20 % des sommes recueillies annuellement dans 

le cas d’un organisme établi), considérant la nature et l’importance de ses activités de même que le nombre d’années d’existence;
•  L’organisme a déposé d’autres demandes à la Caisse de Gatineau pendant l’année en cours;
• L’organisme démontre les efforts d’autofinancement réalisés et une capacité d’existence sur plus d’une année.

EXCLUSIONS
De manière générale, les types de demandes suivantes ne sont pas admissibles :
• Demande reçue moins de trois mois avant la mise en œuvre du projet;
• Organismes qui reçoivent un soutien d’une autre composante de Desjardins ou d’une caisse Desjardins au moment de la demande;
• Demandes provenant d’organismes dont la situation financière est préoccupante;
•  Projets liés à un parti politique ou à un candidat appartenant à un parti politique, à un groupe relié à une croyance, à un groupe 

de pression ou à des activités de lobbying;
• Demandes présentées sous forme de sollicitation de masse;
• Projets personnels ou qui ne concernent qu’un individu;
• Voyages, excursions (même si réalisés à des fins caritatives), ou défis au profit d’une cause;
• Projets qui visent à soutenir la production d’un produit artistique ou d’une œuvre d’art;
• Productions audiovisuelles;
•  Projet qui ne se déroule pas sur le territoire de la Caisse de Gatineau ou dont les retombées ne bénéficieront pas aux membres 

de la collectivité immédiate de la Caisse de Gatineau;
• Activités faisant la promotion de la consommation de drogue.

PROCÉDURE POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE
Afin de soumettre une demande d’aide financière, vous devez faire parvenir ce formulaire dûment rempli à l’adresse courriel 
ou postale ci-dessous.

Nicolas-L. Horic
Conseiller en communication
Caisse de Gatineau
655, boul. Saint-René Ouest
Gatineau (Québec)  J8T 8M4

nicolas.lamoureux.horic@desjardins.com

Si applicable, joignez à ce formulaire tout document servant à appuyer votre demande, tel qu’un budget détaillé ou une 
grille de visibilité. Veuillez prévoir un délai d’environ 90 jours pour l’analyse de votre demande. Les décisions de la Caisse 
de Gatineau sont définitives et sans appel.



Section 1
Informations générales

Nom de l’organisme :

Adresse :

Nom du solliciteur 
principal :

Fonction du solliciteur 
principal :

Courriel :

Téléphone du solliciteur 
principal :

Courriel du solliciteur 
principal  :
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Formulaire de demande d’aide financière

Ville : Province : 

Code postal : Téléphone : Site Internet : 

Veuillez inscrire le nom des membres du comité organisateur et/ou du conseil d’administration  
(y compris le solliciteur principal) et indiquer quel est leur statut de membre :

Prénom et nom :
 Membre Desjardins 
 N’est pas membre Desjardins
 Information non disponible (tél. :  )

Prénom et nom :
 Membre Desjardins 
 N’est pas membre Desjardins
 Information non disponible (tél. :  )

Prénom et nom :
 Membre Desjardins 
 N’est pas membre Desjardins
 Information non disponible (tél. :  )

Prénom et nom :
 Membre Desjardins 
 N’est pas membre Desjardins
 Information non disponible (tél. :  )



Type d’organisme :  OSBL (Organisme sans but lucratif)  Coopérative  Association

 Autre (précisez) : 

Mission de l’organisme :

L’organisme est-il enregistré à titre d’organisme de bienfaisance auprès  
de l’Agence du revenu du Canada?  Oui      Non

Si oui, quel est le numéro d’enregistrement de l’organisme à titre d’organisme de bienfaisance?  

L’organisme est-il membre de la Caisse de Gatineau?  Oui      Non

Si l’organisme n’est pas membre de la Caisse de Gatineau,  
est-il membre d’une autre Caisse Desjardins?  Oui      Non

Si oui, quel est le nom de la Caisse Desjardins 
dont l’organisme est membre?   

Si l’organisme n’est pas membre d’une caisse Desjardins, est-il prêt à le devenir?   Oui      Non

L’organisme a-t-il bénéficié d’un appui financier de la Caisse de Gatineau  
au cours de 12 derniers mois?  Oui      Non

Si oui, précisez le nom du projet / événement : 

Précisez le montant reçu à titre d’appui financier :  

Prénom et nom :
 Membre Desjardins 
 N’est pas membre Desjardins
 Information non disponible (tél. :  )

Prénom et nom :
 Membre Desjardins 
 N’est pas membre Desjardins
 Information non disponible (tél. :  )

Prénom et nom :
 Membre Desjardins 
 N’est pas membre Desjardins
 Information non disponible (tél. :  )

Prénom et nom :
 Membre Desjardins 
 N’est pas membre Desjardins
 Information non disponible (tél. :  )

Prénom et nom :
 Membre Desjardins 
 N’est pas membre Desjardins
 Information non disponible (tél. :  )

Prénom et nom :
 Membre Desjardins 
 N’est pas membre Desjardins
 Information non disponible (tél. :  )



Section 2
Présentation du projet / événement

Nom du projet / 
événement : 

Lieu :

Description détaillée du projet / événement et des besoins qu’il comble dans la collectivité : (max. 1500 caract.)

Date de début : Date de fin : 

À quelle(s) clientèle(s) s’adresse ce projet / événement?

 12 ans et moins   12-18 ans   18-35 ans   35-50 ans   50-65 ans   65 ans et plus

Nombre de personnes touchées par le projet / attendues à l’événement : 

Secteur(s) d’activité :  Éducation  Coopération   Santé et saines 
habitudes de vie 

  Développement 
économique 

  Culturel 

  Œuvres humanitaires et  
services communautaires 

  Développement durable / 
Environnement 

  Autre (précisez) : 

Quelle sera la portée du 
projet / événement?

 Locale  Régionale    Provinciale   Nationale

Est-ce que votre projet / événement comporte des mesures particulières en matière d’écoresponsabilité ou de 
développement durable?      Oui    Non    Si oui, précisez les mesures : (max. 400 caract.)



À quelle fin l’aide financière de la Caisse sera-t-elle utilisée précisément? (max. 500 caract.) 

Autre forme de soutien souhaitée (ex. : cadeaux pour tirage) : 

Quelle est la date limite pour vous communiquer notre réponse?  
(prévoir un délai pouvant aller jusqu’à 90 jours) 

La demande a-t-elle également été déposée auprès d’une autre entité du Mouvement Desjardins?  
(ex. : une autre caisse, Desjardins Assurances, Service Signature Desjardins, etc.)  Oui      Non

Si oui, précisez laquelle 
ou lesquelles : 

Section 3
Coût de réalisation du projet / événement et avantages

Budget total du projet / 
événement :  Estimé   Réel  

Montant demandé 
à la Caisse : 

Autres sources de financement :

Partenaires Montant accordé

Objectifs du projet / événement : (max. 800 caract.)



Quels sont les avantages (visibilité) offerts à la Caisse? (max. 500 caract.)

Quels sont vos indicateurs de mesure afin d’évaluer l’atteinte de vos objectifs? (max. 500 caract.)
(par exemple : amasser 10 000 $ dans le cadre d’une collecte de fonds ou attirer 500 participants lors d’une activité) 

Offrez-vous l’exclusivité dans le secteur des institutions financières, incluant les domaines 
des assurances et des cartes de crédit?  Oui      Non

Est-ce que ce projet / événement entraînera la création ou le maintien d’emplois?  Oui      Non
Si oui, précisez le nombre d’emplois créés ou maintenus : 

Nombre d’emplois créés : Nombre d’emplois maintenus : 

Autres informations pertinentes : (max. 500 caract.) 

Pourquoi la Caisse de Gatineau devrait-elle appuyer votre demande? (max. 500 caract.) 

Nous vous invitons à joindre toute documentation pertinente pour l’analyse de votre demande, par exemple :

• Budget de votre projet / événement
• Grille de visibilité
• Bilan de projet / événement antérieur

Section 4
Déclaration du solliciteur principal

Je déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts et que je suis mandaté(e) par  
(nom de l’organisme) à présenter cette demande en son nom.

(Signature) (Date)
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