
Politique de 
DONS ET 
COMMANDITES



Objectifs
•  Établir les modalités et les balises d’octroi de 

l’engagement de la Caisse dans son milieu. 

•  Faire rayonner Desjardins et sa distinction 
coopérative auprès des membres et du milieu.  

•  Positionner Desjardins comme un partenaire 
économique et social du milieu. 

•  Permettre l’accessibilité à l’information, relative 
aux dons et commandites, aux membres et de 
façon transparente.

•  Permettre une gestion planifiée, cohérente et 
équitable de son budget de dons et commandites 
au profit du développement de la communauté. 

•  Apporter un appui financier aux organismes, 
groupes ou associations du milieu qui ont pour 
buts l’épanouissement du milieu communautaire 
et l’émergence d’une meilleure qualité de vie chez 
les membres de la Caisse et la population en général.

•  Assurer à la Caisse une visibilité correspondant 
aux types de contributions accordées tout en 
développant chez ses membres et la collectivité 
en général un meilleur sentiment d’appartenance.

Secteurs 
privilégiés

Éducation Culture

Engagement 
social et 

humanitaire

Santé et saines 
habitudes 

de vie 

Développement 
économique, 

emploi et 
entreprenariat 

Définition
Commandite
Contribution accordée 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 pour développer des 
affaires, visant en contrepartie une visibilité afin de 
rejoindre une clientèle cible des membres de la Caisse  
et la population. La commandite est un moyen de 
communication qui fait appel à la publicité, la promotion 
de produits et de services, les relations publiques, 
les relations de presse et les relations d’affaires. 

Dons
Contribution financière, matérielle ou autre, accordée par 
la caisse à un groupe, un organisme ou une association 
sans but lucratif en vue de collaborer à leurs activités 
sans exiger de retombées publicitaires de la part du 
bénéficiaire que celle de voir la Caisse reconnue à titre 
de donatrice. 

Fonds d’aide au développement 
du milieu (FADM)
La Caisse verse annuellement une partie de ses excédents 
à sa communauté au moyen d’une ristourne collective 
qui constitue le Fonds d’aide au développement du 
mieux (FADM). Le montant déposé au FADM est voté 
par les membres lors de l’assemblée générale annuelle 
de la Caisse. 

Il vise à verser des dons ou commandites à des fins 
d’éducation coopérative, économique et financière, 
d’entraide, de développement du milieu et de soutien à 
des organismes communautaires. Toute demande doit 
être un projet porteur de développement ou structurant 
pour la communauté afin d’améliorer le mieux-être 
collectif sur le territoire de la Caisse.
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Critères d’admissibilité
La Caisse Desjardins Mercier-Est—Anjou s’est doté d’un cadre de 
référence qui lui permet d’évaluer de manière juste et équitable toutes 
les demandes reçues.

Voici les critères de sélection priorisés par la Caisse : 

• Groupe ou organisme sans but lucratif membre de la Caisse depuis au moins 90 jours. 

• Œuvrer et toucher des personnes principalement sur le territoire de la Caisse.

• Être en mesure de démontrer l’efficacité de sa gestion financière et de son administration. 

•  Le montant de la commandite doit privilégier des projets précis et non des dépenses 
d’opérations courantes. 

•  La provenance et le nombre de personnes participant à l’activité, à l’événement ou au projet justifient 
une participation de la Caisse.

•  Les retombées médiatiques justifient une participation de la Caisse et l’organisme offre un plan 
de visibilité diversifié tout en respectant les exigences graphiques de Desjardins. 

•  De façon générale, la contribution de la Caisse à un projet structurant en provenance de son FADM 
ne devrait pas dépasser 30 % de la valeur.

• Le projet favorise l’exclusivité dans le secteur des institutions financières.

•  Compléter en entier le formulaire de demande de dons et commandites et fournir 
les documents exigés. 

• Une seule demande de dons ou commandites est autorisée annuellement. 

•  L’organisme doit s’assurer de respecter le guide de la marque Desjardins en faisant approuver le matériel 
publicitaire où apparait le logo par la Caisse.

. En raison du grand nombre de demandes reçues chaque année, la Caisse se réserve le droit de refuser 
une demande même si celle-ci répond aux critères d’admissibilité. 

Aucune demande n’est reconduite automatiquement d’une année à l’autre. Chaque nouvelle requête doit 
être soumise pour évaluation. L’organisme doit refaire une demande de soutien financier annuellement en 
remplissant le formulaire mis à sa disposition sur le site Internet de la Caisse.

L’organisme doit faire parvenir un rapport sur l’événement (résultats, nombre de participants, photos etc…) 
afin que la Caisse puisse communiquer l’information à ses membres.

3



Demandes 
non admissibles 
Les types de demandes suivantes ne sont pas 
admissibles à l’appui financier de la Caisse : 

•  Le montant demandé est utilisé pour supporter 
le budget d’opération. 

•  Le projet est lié à un parti politique ou religieux 
ou à un groupe de pression. 

• Voyages étudiants.  

• Voyage et excursion. 

•  Projets personnels ou ne concernant qu’un 
seul individu.

•  Demande visant l’entretien, la rénovation ou 
l’amélioration locative d’un immeuble.

•  Demande qui ne respecte pas le délai d’analyse 
prescrit par la politique (voir section suivante).

• L’activité principale se déroule à l’extérieur du Québec. 

•  La demande vise un groupe très restreint de 
la communauté. 

• Aucun élément de visibilité proposé. 

• Entreprises privées.

*  Pour toute demande de précision, communiquer avec 
la conseillère en communication de la Caisse.

Traitement d’une 
demande de dons 
et commandites 
Afin de faciliter le traitement des demandes, un 
formulaire a été élaboré. Ce formulaire est disponible 
dans la section : « Engagement dans la communauté » 
sur le site Internet de la Caisse :  
www.desjardins.com/Caissedemercierestanjou

La Caisse se réserve un délai de quatre (4) à six (6) 
semaines pour le traitement de la demande après le 
dépôt du formulaire dûment rempli. La Caisse se réserve 
le droit de demander des informations complémentaires 
à l’organisme afin de finaliser l’analyse du dossier. Toute 
demande doit être soumise au moins soixante (60) jours 
avant la tenue de l’activité, de l’événement ou de la 
réalisation du projet. 

Les demandes de dons et commandites de plus de 
3000 $ doivent être acheminées avant les dates 
ci-dessous : 

31 janvier  -  30 avril  -  31 août  -  31 octobre 

Les documents doivent être soumis à :
Maude Kicinski 
Conseillère en communication et vie associative 

Par courrier électronique
maude.kicinski@desjardins.com 

Par écrit et acheminé à l’adresse suivante

Caisse Desjardins Mercier-Est—Anjou  
7000, boul. Joseph-Renaud 
Anjou (Québec) H1K 3V5 
Téléphone : 514 351-1916 poste 7251318 
Télécopieur : 514 493-0610
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Visibilité sugérée 
•  Imprimer le logo de la Caisse sur la papeterie, en retrait de la liste 

des commanditaires. 

• Imprimer le logo de la Caisse parmi la liste des commanditaires. 

•  Imprimer le logo de la Caisse sur les passes d’accès remises 
aux participants. 

•  Imprimer le logo de la Caisse sur toutes les annonces publicitaires 
de l’événement. 

•  Installer durant l’événement, aux endroits stratégiques sur le site, 
des affiches publicitaires (banderoles ou coroplastes). 

•  Envoyer une invitation à la Caisse pour les diverses conférences 
de presse ainsi qu’à tous les événements d’importance liés à la 
commandite en cours. 

•  Permettre à un représentant de la Caisse de faire une courte 
allocution à l’événement, à la conférence de presse ou à toute 
activité reliée. 

•  Associer la remise d’un prix ou un élément de reconnaissance 
à la Caisse. 

•  Permettre la remise d’un objet promotionnel à l’effigie 
de Desjardins. 

•  Permettre à la Caisse de publier un communiqué de presse 
qui sera inclus dans la pochette de presse pour annoncer sa 
participation à l’événement. 

•  Permettre à la Caisse de distribuer dans l’assistance du matériel 
promotionnel, de solliciter et de faire la promotion de certains 
produits financiers durant l’événement, et ce, auprès de la 
clientèle adulte. 

•  Positionner la contribution de la Caisse sur le site web de 
l’organisme et/ou évènement et/ ou sur les médias sociaux en 
avant plan. 

•  L’organisme doit faire approuver tout matériel 
publicitaire où apparait le logo Desjardins.
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