
 

1 de 5 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOLLICITATION  (DON ET COMMANDITE) 

 
Mise en contexte : 
Dans la poursuite de la mission coopérative, la Caisse Desjardins D'Argenteuil souhaite collaborer de 
façon tangible au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités. Devant 
l'augmentation toujours grandissante des demandes d'aide et d'appui financier qui lui sont adressées, la 
Caisse Desjardins d'Argenteuil souhaite se doter d’un formulaire de demande de sollicitation pour un 
traitement uniforme et équitable des demandes. AUCUNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE NE SERA 

CONSIDÉRÉE SI ELLE N’EST PAS ACCOMPAGNÉE DE CE FORMULAIRE COMPLÉTÉ. 
 
 
Présentation de la demande : 
Veuillez soumettre votre demande à l’attention de Madame Isabelle Charbonneau, adjointe 
administrative, par l’un des moyens suivants : 

Par la poste / sur place : 570, rue Principale, Lachute (Québec)  J8H 1Y7 
Par courriel : isabelle.s.charbonneau@desjardins.com  
Par télécopieur : 450 562-1397 
 

Délai à respecter : 
Toute demande doit être présentée au moins 90 jours avant la tenue de l’événement ou de la première 
activité en lien avec cet événement (ex. : conférence de presse, impression du matériel promotionnel). Le 
comité d'analyse se réunira trois fois par année, soit au cours des mois de janvier, mai et septembre, afin 
de procéder à l'analyse des demandes reçues. 
 
Conditions particulières :  
Notez qu’une seule demande annuellement pourra être analysée par le comité d’évaluation pour un 
même organisme. Celle-ci pourra cependant concerner plus d’un projet.  
 
Documentation : 
Il est obligatoire de joindre les documents suivants à votre demande : 

 Organigramme, s’il y a lieu; 
 Documents juridiques démontrant l’existence légale de votre organisme, s’il y a lieu; 
 Montage financier du projet/activité; 
 Plus récents états financiers et prévisions budgétaires de l’organisme demandeur; 
 Tout autre document que vous croyez pertinent pour l’analyse de votre demande. 

 
Protocole d’entente et remise de rapport : 
Tout organisme recevant une confirmation d’appui financier de la Caisse, s’engage à: 
 

Pour les engagements de moins de 500$ : 

 Afficher en permanence dans ses locaux l'électrostatique «Ici Desjardins laisse une empreinte 
dans son milieu» 

 Effectuer une prise de photos en présence d'un représentant de la Caisse et d'un représentant 
de l'organisme; 

 Fournir des photos libres de droits de l'activité ou du projet qui pourront être utilisées par la 
Caisse à des fins informationnelle ou promotionnelle; 

 Présenter un rapport de visibilité, accompagné d'une revue de presse et d'un bilan, au plus 
tard 90 jours après l'activité; 

 Remettre un rapport des activités démontrant l’utilisation des fonds reçus. 
 

Pour les engagements de 500$ et plus :   

 Procéder à la signature d’une convention de partenariat détaillant les modalités, les conditions 
et engagements de chacune des parties.  
 

La remise de la contribution financière de la Caisse sera remise seulement après réalisation des éléments 
ci-haut mentionnés, quel que soit la hauteur du montant financier accordé. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 de 5 
 

1. Identification du demandeur : 

 
1.1. Nom et fonction de la personne soumettant la demande :          
 
1.2  Nom de l’association, du groupe, de l’institution ou de l’organisme demandeur : 
                      
 
1.3  Date de fondation de l’organisme demandeur : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 
1.4. Est-ce que l’organisme est reconnu comme un organisme à but non lucratif ?    Oui    Non   
 
1.5  Adresse officielle de l’organisme demandeur:          
 
1.6  Site Internet (s’il y a lieu) :            
 
1.7  Adresse courriel de correspondance :          

 
Est-ce que vous acceptez que cette adresse courriel soit utilisée afin de vous envoyer de 
l’information relative à votre Caisse (ex. : promotion, information, consultation)?  Oui    Non 

 
1.8  Téléphone:              
 
1.9  Est-ce l’organisme demandeur est membre de la Caisse Desjardins d’Argenteuil ?   Oui    Non 
 

Est-ce que vous acceptez d’être sollicité par la Caisse ou l’un de ses représentants et de recevoir 
une offre de services?  Oui  Non 

 
Êtes-vous membre d’une autre caisse? Si oui, précisez laquelle (nom) :      
 
Avez-vous sollicité une autre composante du Mouvement Desjardins (ex. : caisse, filiale)? Si oui, 
laquelle/lesquelles? _____________________________________________________________ 

 
 
 

2. Informations générales de l’organisme demandeur 

 
2.1  Brève description de votre organisme, groupe, association ou institution (mission, rôle, mandat) : 

              
 
              
 
              

 
2.2  Veuillez indiquer le nombre de personnes pour chacune des catégories suivantes : 

Employés permanents :     
Bénévoles :     
Administrateurs :     
Membres1 :      
Bénéficiaires2 de vos services :      

 
1
 Membre : Personne faisant partie de votre association, de votre groupe (ex. : les membres d’une coopérative). 

2
 Bénéficiaire : personne qui bénéficie de vos services, de vos soins (ex. : les malades à qui vous rendez visite). 

 
2.3 Étendue du territoire touché par vos services :    Local   Régional    Provincial 
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3. Nature du projet  

 
3.1  Titre officiel de l’activité ou projet :          
 
3.2  Brève description de l’activité ou projet :  

              
 
              
 
              

 
3.3  S’agit-il d’une activité ou d’un projet qui est :    déjà en opération    à réaliser 
 
3.4  Date de l’activité ou réalisation du projet :          
 
3.5  Est-ce que la Caisse Desjardins d’Argenteuil aura l’exclusivité en tant qu’institution financière3?  
        Oui       Non   

Si non, quelle autre institution financière est impliquée et quel est le montant 
accordé/attendu : _________________________________________________ 

 

3
Le terme institution financière désigne les banques, trusts, Credit union, caisses, sociétés de fiducie, courtiers en valeurs 

mobilières, assurances, entreprises de service de paie et de cartes de crédit ou toutes autres entreprises offrants des 
produits et services analogues.    

 

3.5 Secteur d’activité principal :  
 Jeunesse et éducation : Initiatives favorisant l'avancement de la connaissance individuelle et collective tels que des 

partenariats avec des écoles primaires, secondaires, post-secondaires ou des initiatives de 
consultation budgétaire et d'éducation financière.  

 Services communautaires : Engagements auprès d'organismes à caractère communautaire visant à apporter des 

services divers aux communautés qu'ils desservent et venir en aide aux personnes aux 
prises avec des difficultés. 

 Culture : Initiatives contribuant au développement de la richesse culturelle, artistique et patrimoniale des collectivités   

                          et des individus. 
 Santé et saines habitudes de vie : Initiatives privilégiant une approche préventive afin d'accroître la qualité de vie 

et le bien-être physique et mental des individus et des collectivités. 
 Coopération :  Initiatives faisant la promotion du modèle coopératif, tels que des projets d'éducation à la coopération, 

d'économie sociale, de soutien au démarrage et au développement d'une coopérative. 
 Développement économique : Projets de développement socio-économique en soutien à la participation locale et 

régionale favorisant le développement de l'entrepreneuriat et au maintien des 
services de proximité. 

 Autre, précisez :             
 
3.6  Territoire sur lequel se déroulera l’activité :         
 
3.7  Nombre total de personnes touchées par l’activité ou le projet :       
        Veuillez indiquer la proportion de personnes pour chacune des catégories suivantes: 

Moins de 18 ans :    %  18 ans à 29 ans :   % 
30 ans à 54 ans :    %  55 ans et plus     % 
Hommes      % Femmes :    %  
Local (communauté) :    % Hors territoire :   %    
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4. Nature de la demande et montage financier  

 
4.1  De quelle nature est la demande : 

  Financière: Contribution sous forme de don ou commandite en argent. 

 Ressources humaines: Contribution en mettant à la disposition une ou plusieurs ressources de la 
Caisse, de façon ponctuelle (organisation d’un projet) ou encore à plus long terme (présence d’un 
représentant désigné de la Caisse au conseil d’administration de l’organisme). 

 Matérielle: La Caisse peut souscrire à un organisme ou à un projet en acceptant de fournir, à ses 
frais, certains équipements techniques et matériels (ex. : articles promotionnels). 

4.2  Dans le cas d’une demande financière, précisez les détails du montage financier du projet 

comprenant les informations ci-bas :  

 Coût total (projection) et détails des dépenses reliées à l’activité et/ou projet; 
             
             
             
 

 Montant demandé à la Caisse (montant obligatoire) :       
 

 Contributions antérieures reçues de la Caisse (montants, dates et projet) : 
             
            
  

 Utilisation planifiée des fonds consentis par la Caisse : 
              
             
             

 

 Autres partenaires et hauteur du montant (attendu ou consenti) : 
             
             
             

 

 Activités ou sources d’autofinancement (dates et montant des revenus) :  
             
             
             

 
4.3  Dans le cas d’une demande de ressources humaines, précisez les informations suivantes :  

 Nombre de personnes, date et durée requise : ___________________________________ 

 Mandat ou rôle des personnes sollicitées : _______________________________________ 

 Toutes autres informations jugées pertinentes : ___________________________________ 
 
4.4  Dans le cas d’une demande de ressources matérielles, précisez les informations suivantes :  

 Détails des ressources matérielles demandées (items et nombre) : 
__________________________________________________________________________ 

 Utilisation des ressources matérielles demandées :  
__________________________________________________________________________ 

 Date de réception souhaitée des items (délai requis : 7 à 30 jours selon les besoins) :  
__________________________________________________________________________ 
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5. Visibilité : veuillez préciser les éléments de visibilité offerts  

 
 Affiches, nombre : _________________________________________________________________ 
 Dépliants/programmes, nombre : ______________________________________________________ 
 Banderoles, nombre et lieux d’affichage : _______________________________________________ 
 T-shirts ou vêtements, nombre: ______________________________________________________ 
 Billets/coupons de participation, nombre : ______________________________________________ 
 Papeterie, nombre : _______________________________________________________________ 
 Annonce verbale, précisez le nombre et le moment : _____________________________________ 
 Publicité, nombre et médium (télévision et/ou radio et/ou journaux) : _______________________ 
 Site Internet, achalandage, endroits sur le site, avec ou sans hyperlien : ______________________ 
 Médias sociaux, précisez l’achalandage et nombre de publications : __________________________ 
 Conférence de presse, date : ________________________________________________________ 

 Discours d’un représentant de la Caisse 
 Présence d’un représentant de la Caisse sur les photos officielles 
 Mention de la participation de la Caisse (conférence et/communiqué de presse) 

 Activité d’exploitation (ex. : stand, programmation, etc.) : _________________________________ 
 Billets de faveur (gratuité), nombre : __________________________________________________ 
 Autre, précisez :              

 
 
 
Autorisations 
Nous permettons à la Caisse Desjardins d’Argenteuil de diffuser certains éléments d’information relatifs à 
notre activité, projet ou organisme. Nous acceptons également que la Caisse Desjardins d’Argenteuil 
publicise sa contribution, sous la forme qu’elle jugera appropriée, incluant la présentation dans son 
rapport annuel et à l’assemblée générale. Nous nous engageons à fournir tous les documents ou autres 
pièces justificatives démontrant l’utilisation des fonds reçus et la visibilité accordée à la Caisse Desjardins 
d’Argenteuil. Les documents transmis demeurent la propriété de la Caisse Desjardins d’Argenteuil  
 
Date :         
 
 

Nom de la personne soumettant la demande (en lettres moulées) :        

Signature : _____________________________ 

 

 

Nom du secrétaire de l’organisme, groupe, association ou institution : __     

Signature : _____________________________ 


