NOTRE DISTINCTION COOPÉRATIVE,
2e édition

Votre projet

Formulaire d’inscription
CAISSE DESJARDINS DE TERREBONNE

La Caisse Desjardins de Terrebonne, une coopérative financière qui se distingue en soutenant sa
communauté avec des projets structurants, au plus grand bénéfice des gens d’ici!
Du 18 janvier au 26 février 2021, les organismes auront l’occasion de proposer un projet structurant, ayant
une portée directe sur le territoire de la MRC Les Moulins.

Instructions
Lire le document « Politique d’octroi des commandites et dons » et s’assurer que le projet répond aux critères
indiqués.
Je confirme avoir pris connaissance de cette politique.
Remplir tous les champs du formulaire d’inscription.
Joindre à l’envoi :
• le détail du budget total pour la réalisation de votre projet incluant les montants des partenaires financiers confirmés;
• les états financiers vérifiés;
• tous documents pertinents à votre demande pour une meilleure compréhension du projet (photos, présentations
PowerPoint, le plan de visibilité, etc.).
Le formulaire dûment rempli et les autres documents doivent être acheminés par la poste à :
Josianne Lemay
Directrice Communication, vie associative et secrétariat général
Caisse Desjardins de Terrebonne
801, boulevard des Seigneurs
Terrebonne (Québec) J6W 1T5
ou par courriel (josianne.lemay@desjardins.com)
Pour plus d’informations : 450 471-3735
Période d’inscription : du 18 janvier au 26 février 2021 à 16 h. Aucune inscription ne sera considérée après cette période.
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NOTRE DISTINCTION COOPÉRATIVE,
2e édition

Votre projet

100 000 $ pour des projets d’ici
Un projet structurant a une valeur ajoutée significative pour les personnes et leur milieu de vie : il soutient la prise en
charge de leur développement et de leur capacité d'agir. Un projet structurant a des impacts à long terme au sein de
la communauté. À noter qu'un événement ponctuel ne correspond pas à un projet structurant (ex. : soirée-bénéfice,
festival, tournoi, etc.).
Les organismes devront s’inscrire à l’une ou l’autre des catégories suivantes :

Projets supérieurs à 25 000 $

Projets inférieurs à 25 000 $

Le projet doit correspondre à une valeur égale ou
supérieure à 25 000 $ et doit être réalisable, même
avec l’octroi d’un montant inférieur (20 000 $).

Le projet doit correspondre à une valeur égale ou
inférieure à 25 000 $ et doit être réalisable, même avec
l’octroi d’un montant inférieur (10 000 $ ou 5 000 $).

Montants qui seront distribués
2 x 25 000 $

2 x 10 000 $

1 x 20 000 $

2 x 5 000 $

Prochaines étapes :
1. Les membres du comité de sélection, formé d’administrateurs de la Caisse, sélectionneront 7 projets finalistes qui
répondront aux critères de la « Politique d’octroi des commandites et dons » de la Caisse.
2. Une présentation des projets finalistes sera effectuée lors de l’assemblée générale annuelle, le 13 avril 2021.
3. Les membres procéderont au vote par la plateforme AccèsD.
4. Les 7 montants mentionnés ci-dessus seront distribués proportionnellement aux votes reçus.
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Formulaire d’inscription
CAISSE DESJARDINS DE TERREBONNE

Date :

1. Identification du demandeur (organisme, groupe ou institution)
Nom de l’organisme :
Prénom et nom de la personne responsable :
Fonction de la personne responsable :
Adresse courriel :
Adresse postale :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Poste :

Cellulaire :

Site Web :

2. Informations générales concernant votre organisme
S’agit-il d’un organisme à but non lucratif?

Oui

Non

Éducation

Culture

Engagement social et humanitaire

Développement économique, emploi et entrepreneuriat

Santé et saines habitudes de vie

Autres :

L’organisme est-il membre de la Caisse Desjardins de Terrebonne?
Oui

Non

Annuellement, auprès de combien de personnes votre organisme agit-il?
Majoritairement, dans quel groupe d’âge se situent les personnes bénéficiant des services de votre organisme?
5 à 12 ans

13 à 17 ans

18 à 25 ans

26 à 35 ans

36 à 45 ans

46 à 55 ans

56 à 65 ans

Plus de 65 ans

Les activités de votre organisme reposent-elles essentiellement sur le bénévolat?
Oui

Non
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Décrivez l’organisme (Mission et objectifs) :

Quelles sont vos dernières réalisations?

Quelles sont les activités de collecte de fonds réalisées au cours de la dernière année?
Indiquez les sources de revenus ou d’autofinancement :
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3. Historique
Au cours des deux dernières années, l’organisme a-t-il fait une demande de commandite ou de don auprès de la
Caisse ou d’une autre composante du Mouvement Desjardins?
Oui

Non

Si oui, lesquelles

Montants reçus

Année

Entité

4. Présentation du projet
Dans quelle catégorie désirez-vous inscrire votre projet?

Projets supérieurs à 25 000 $

Le projet doit correspondre à une valeur égale ou
supérieure à 25 000 $ et doit être réalisable, même
avec l’octroi d’un montant inférieur (20 000 $).

P
 rojets inférieurs à 25 000 $

Le projet doit correspondre à une valeur égale ou
inférieure à 25 000 $ et doit être réalisable, même
avec l’octroi d’un montant inférieur (10 000 $ ou
5 000 $).

Montants qui seront distribués
2 x 25 000 $

2 x 10 000 $

1 x 20 000 $

2 x 5 000 $

Titre officiel du projet :
Description du projet (Nature de la somme demandée) :

Objectifs du projet :
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5. Portée dans la communauté
Selon votre anticipation, combien de personnes pourront-elles bénéficier de votre projet annuellement?
Territoire couvert par le projet :
Quel est le public cible?
Décrivez quel sera l’impact de votre projet dans notre communauté. Quelles sont les retombées socio-économiques
visées par le projet?

Impacts environnementaux du projet :
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6. Financement du projet
Coût total du projet :
Comment l’organisme assurera-t-il la pérennité du projet dans le temps?

Est-ce que ce projet fait l’objet d’un appui de la part d’autres partenaires?
Nom du partenaire

Montant ou autre forme de participation

7. Échéancier
Date de réalisation :

Durée :

Livrables :

8. Visibilité pour la Caisse
Quelles sont les opportunités relatives à la visibilité en lien avec ce projet?
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9. Intégration dans le milieu et intercoopération
Comment ce projet vit-il avec les autres partenaires du milieu? Est-ce que le projet crée une synergie dans le milieu?

Est-ce que le projet pourrait aider un autre organisme de la région? Est-ce qu’il pourrait favoriser une
intercoopération avec d’autres organismes?

En quoi ce projet est-il en lien avec les priorités d’investissement de notre milieu?
(Éducation, engagement social et humanitaire, santé et saines habitudes de vie, culture, développement
économique, emploi et entrepreneuriat)
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10. Autres informations
Nom des membres du conseil d’administration de votre organisation :

Est-ce qu’un employé ou un administrateur de la Caisse est impliqué dans le projet?
Oui, précisez :

Non

Pour quelles raisons la Caisse devrait-elle s’impliquer dans votre activité ou projet?
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