Fonds de 100 M$* - Fiche de projet
Le Mouvement Desjardins, le plus grand groupe coopératif financier au Canada, a annoncé la création d’un Fonds de
100 M$ mis en oeuvre sur trois ans pour soutenir le développement socioéconomique de ses régions. Ce Fonds vise à
soutenir les projets générateurs de richesse et de valeur pour les communautés, notamment en favorisant l’entrepreneuriat,
le développement des affaires et l’innovation économique et sociale.
Pour être admissibles et recevables, les projets soumis au Fonds régional de l’Ouest de Montréal devraient avoir un impact
socioéconomique visible et conséquent dans la région.
La région priorisera les projets** :
• au bénéfice des jeunes (18 à 40 ans)
• faisant la promotion de l’entrepreneuriat durable
• favorisant le développement de coopératives
À noter que les projets retenus devront améliorer le bien-être des communautés et être viables à long terme, sans
interventions futures requises par Desjardins.
Modalités de traitement des demandes de soutien financier :
• Les initiatives doivent être soumises pendant l’une des deux périodes d’appels de projets soit, du 8 janvier au 28 février
et du 1er mai au 15 juin.
• Les documents doivent être envoyés par voie électronique à fondsODM@desjardins.com.
• À l’aide du formulaire, vous devez présenter votre projet et démontrer concrètement les retombées économiques durables
qu’il est susceptible d’engendrer pour votre milieu. Nous vous invitons à définir les retombées anticipées et mesurables
de votre projet, car elles sont essentielles à l’analyse des projets soumis.
• Nous vous demandons de joindre à cette fiche de projet :
- vos derniers états financiers ou votre dernier rapport annuel
- le plan de développement de votre organisme
• Si vous désirez ajouter des précisions à votre demande, veuillez utiliser la section « Commentaires de l’organisme
demandeur » (maximum deux pages).
• Si votre projet reçoit un appui financier du Fonds de 100 M$, vous aurez à produire périodiquement une reddition de
comptes sur l’avancement du projet et sur la concrétisation des retombées anticipées.
• Pour être éligible à un appui financier, l’organisme doit être membre d’une caisse ou s’engager à le devenir.

Votre caisse Desjardins vous remercie de votre collaboration et salue votre engagement au
développement de notre communauté!

* Le montant de 100 M$ est disponible sur trois ans pour l’ensemble du Québec et de l’Ontario.
** Cette liste n’est pas exhaustive et le comité de sélection demeure libre du choix des projets les plus en lien avec les priorités régionales.

Fonds de 100 M$
Fiche de projet

Titre du projet :
1

Identification de l’organisme
Nom :

Adresse postale :
(Organisme ou demandeur)

Mission :
Téléphone + poste :
Site Internet :
Télécopieur :
Nom de la personne
responsable :

Adresse courriel :

Titre :

Ville :
Code postal :

Est-ce un organisme à but non lucratif?
Oui

Est-ce que l’organisme est subventionné?

Non

Oui

Non

Quelle est la mission de l’organisme?
Coopération

Santé et saines habitudes de vie

Culture

Éducation

Développement économique

Environnement

Œuvres
humanitaires

et services communautaires

Autre :

À quelle priorité régionale répond le projet?
Au bénéfice des jeunes de 18 à 40 ans
Faisant la promotion de l’entrepreneuriat durable
Favorisant
le développement des coopératives

Autres - Précisez :

Est-ce que l’organisme est membre d’une caisse Desjardins?
Oui, indiquez le nom de la Caisse et le numéro de folio :
Non, précisez dans quelle institution financière :
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2

Description du projet

(Contexte, historique, etc.)

Clientèle visée :

(Incluant le nombre estimé de personnes touchées)

Avantages et retombées potentielles pour l’organisme et son milieu :
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Objectifs d’affaires visés par l’organisme (qualitatifs et quantitatifs) :

(Spécifiez les indicateurs de mesure qui permettront d’évaluer concrètement les retombées réelles du projet.)

Conditions de succès :

Souhaitez-vous un appui autre que financier de Desjardins pour la réalisation du projet?
Oui - Précisez :

(Formation, mentorat, locaux, etc.)

Non
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3

Financement du projet
Coût total du projet :
Montant demandé :
Autres partenaires (commanditaires) ou sources de financement :
Nom du partenaire

Montant ou autre forme de participation

Est-ce que l’organisme bénéficie ou bénéficiera d’un financement d’une autre composante Desjardins?
Oui - Précisez :

Non

Un employé ou un dirigeant de la Caisse est-il impliqué dans le projet ou au sein de l’organisme?
Oui - Précisez :

Non

4

Échéancier et pièces jointes
Date de réalisation :
Durée :
Prochaines étapes
Livrables

Date

Statut

La demande sera traitée dans les 90 jours suivant la période d’appel de projets.
Liste des pièces à joindre à la demande :
Coût total du projet indiquant les investissements requis et la ventilation des dépenses
Autre

5

Commentaires de l’organisme demandeur

Veuillez retourner le formulaire à votre caisse, en incluant :
• les derniers états financiers ou votre dernier rapport annuel
• le plan de développement de votre organisme
• le coût total du projet indiquant les investissements requis et la ventilation des dépenses
• autre information pertinente à votre demande

