Périodes de dépôt Dons et Commandites
Démarche à suivre pour le dépôt d’une demande :

Toute demande relative à un projet, à une activité ou à un événement ayant lieu entre les
mois de janvier et juin 2018, la demande doit être reçue avant le 30 novembre 2017.
Dans le cas des projets, activités ou événements ayant lieu entre juillet et décembre
2018, les demandes devront être reçues avant le 30 avril 2018.
Seuls les organismes à but non lucratif, associations, organismes d’économies sociales ou
coopératives assimilables à un organisme à but non lucratif peuvent déposer leur candidature à
ce fonds.
L’organisme doit être membre de la Caisse Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts. L’action
ou le projet doit se dérouler sur le territoire de la caisse et assurer des retombées concrètes
pour le milieu.
Ne seront pas retenus : toute demande à caractère politique, religieux ou d’immobilisation, tout
voyage ou excursion, tout projet ou campagne de collecte de fonds au profit d’un particulier.
Le formulaire, dont l’usage est obligatoire, est disponible à l’accueil dans les deux
succursales de la Caisse Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts ainsi que sur le site internet
suivant :
www.desjardins.com/caisse-sainte-agathe-des-monts
Le comité responsable d’étudier ces demandes fera ses recommandations au conseil
d’administration de la caisse. Une réponse sera donc rendue dans les quatre semaines suivant
la date limite de dépôt. À moins d’une situation exceptionnelle ou qui pourrait faire appel à un
geste humanitaire, aucune autre demande d’aide financière ne sera étudiée pour l’année 2017.

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Mme Sophie Trempe,
Adjointe à la direction générale
au (819) 326-2883 poste 7013259
sophie.trempe@desjardins.com

Siège social
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(819) 326-2883
télécopieur : (819) 326-8500
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