
POUR VOUS INSCRIRE :

ÉTAPE 1 
PRENDRE CONNAISSANCE DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Prenez connaissance de la Politique d’investissement de la Caisse Desjardins des Patriotes  
afin de vous assurer que votre demande est conforme à nos critères d’admissibilité et de 
sélection et qu’elle touche les secteurs priorisés.

ÉTAPE 2 
REMPLIR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Le formulaire de demande peut être rempli directement à l’écran, sauvegardé et envoyé par 
courriel ou imprimé et envoyé par la poste.

ÉTAPE 3 
JOINDRE LES DOCUMENTS SUIVANTS À VOTRE DOSSIER
• Derniers états financiers
• Structure financière du projet 
• Soumissions pour les achats de matériel si applicable
• Incorporation
• Tout autre document jugé pertinent 

ÉTAPE 4
TRANSMETTRE VOTRE PROJET
Faire parvenir votre dossier par courriel à helene.larouche@desjardins.com  
ou par courrier :

Madame Hélène Larouche
Caisse Desjardins des Patriotes
Appel de projets – FADM
933A, boul. Armand-Frappier
Sainte-Julie, Qc, J3E 2N2

Un accusé de réception vous sera envoyé par courriel.

Appel de  
projets pour  
les organismes 
du milieu 
Fonds d’aide au développement  
du milieu

FORMULAIRE
PÉRIODE  
D’INSCRIPTION
18 octobre au  
26 novembre 2021  
à 12 h

La Caisse Desjardins 
des Patriotes travaille 
toujours dans l’intérêt 
de ses membres. 
Pour ce faire, elle s’est 
dotée de priorités 
d’investissement 
déterminées sur la 
base d’une démarche 
de réflexion réalisée 
par les administrateurs. 
Cette réflexion a 
été appuyée par les 
résultats d’une analyse 
socio-économique 
et d’une consultation 
auprès des membres, 
des organismes et des 
partenaires du milieu.

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q30329-politique-investissement-f.pdf


  Je déclare avoir pris connaissance de la politique d’investissement.
  Le projet est structurant (il comporte une valeur ajoutée significative et des impacts à long terme  

au sein de la communauté).
  Le projet répond à un besoin identifié du milieu.
  Le projet favorise les valeurs de solidarité, de prise en charge et de concertation.

Si vous avez répondu « oui » à ces commentaires, vous pouvez soumettre votre demande.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME

Nom de l’organisme :    

Responsable de la demande :    

Téléphone :    Courriel :  

Coordonnées de l’organisme

Adresse :    

Ville :           Code postal :   

MISSION DE L’ORGANISME 

L’organisme est-il à but non lucratif?      oui      non 

L’organisme est-il membre de la Caisse Desjardins des Patriotes?       oui   non 

DÉTAILS DU PROJET STRUCTURANT 

Nom du projet :    

Domaine d’intervention   Culture 

   Développement économique, emploi et entreprenariat

   Éducation  

   Engagement social et humanitaire

   Santé et saines habitudes de vie

Budget total du projet :   

Description des coûts Montant

Vous pouvez aussi joindre une copie de votre structure financière. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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DESCRIPTION DU PROJET : 
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Votre projet est-il déjà en cours?      oui      non  

Quel est le nombre de personnes touchées par le projet?   

Acceptez-vous d’offrir une certaine visibilité à la Caisse 
lors de l’annonce ou de la réalisation du projet?   oui      non

D’autres partenaires ont-ils été sollicités?      oui      non 

Si oui, lesquels et quels montants ont été confirmés?

Partenaires Montant

SECTION À USAGE INTERNE 

Projet répondant aux critères de sélection?      oui      non  

Accusé réception    

NOTES

PROCESSUS DE DÉCISION

Les projets reçus seront analysés par les membres du comité Coopération et engagement dans le milieu, lequel est formé 
d’administrateurs de la Caisse Desjardins des Patriotes et leurs recommandations seront soumises au conseil d’administration  
pour décision. 

Les projets retenus seront soumis au vote des membres de la Caisse Desjardins des Patriotes pour une période de 20 jours  
au mois de mars 2022.

Les projets choisis seront dévoilés lors de l’assemblée générale annuelle de la Caisse au cours du mois d’avril 2022 et les 
demandeurs devront être présents au moment de l’annonce.

100 000 $ REMIS AUX PROJETS SÉLECTIONNÉS

• 2 partenariats de 25 000 $
• 2 partenariats de 15 000 $
• 2 partenariats de 10 000 $

Les documents reçus après la date de tombée prévue ne seront pas considérés par le comité.
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