
 

 

Procédure de demande et d’octroi 
de commandites et dons 

 
 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
 
La Caisse Desjardins de Boucherville nourrit un engagement social et un souci de prendre part à la vie 
communautaire de sa région. Grâce à son programme commandites et dons, la Caisse Desjardins de 
Boucherville appuie une centaine d’organismes et d’événements de son milieu, contribuant ainsi au 
développement et au mieux-être de sa communauté.  
 
Les demandes de commandites et dons doivent être accompagnées du formulaire de requête (en pièce 
jointe), ainsi que des documents demandés. Le formulaire de demande de commandites et dons se 
retrouve également sur le site Internet de la Caisse Desjardins de Boucherville, disponible via le 
www.desjardins.com/caissedeboucherville. Les écrits doivent être expédiés à la Caisse au plus tard le 15 
février, 15 juin et 15 octobre de chaque année, selon le moment de votre événement, pour analyse. Il 
est à noter que les plans de visibilité proposés par les organismes doivent refléter les montants 
demandés, et qu’un minimum de quatre (4) semaines est exigé pour le traitement de la demande. 
 
Guidée par sa mission et les valeurs prônées, la Caisse Desjardins de Boucherville privilégie les 
organismes et individus membres de Desjardins, de même que les événements et projets joignant le 
plus grand nombre de Bouchervillois et membres. La Caisse s’assure également d’une alternance des 
organismes receveurs. Ces critères d’analyse des dossiers permettent à notre Caisse de retourner au 
plus grand nombre de ceux qui la composent. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous exprimer notre reconnaissance et nos félicitations, à vous et 
votre équipe, pour votre dévouement et votre engagement envers la communauté. Nous vous assurons 
de notre volonté à vous aider et à participer de façon coopérative au développement de la vie 
associative de notre région. 
 
En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à la Caisse Desjardins de Boucherville, et en vous 
invitant à me joindre pour de plus amples renseignements, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
mes salutations distinguées. 

 
 
 

 

France Rioux 
Agente, Ressources humaines et Communications 

450 655-9041 ou 1 888 655-9041, poste 7432264 
france.n.rioux@desjardins.com 

http://www.desjardins.com/
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Organisme 

 Nom :  

  

□ Organisme à but lucratif 

□ Organisme à but non lucratif 

 Site Internet :  

 (s’il y a lieu)  

 
Responsable 

 Nom :  

 Courriel :  

 Adresse de  
 correspondance :   

   

 Téléphone :  

 
Mission de l’organisme : 

  

  

  

 

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

 □ Oui    
Numéro de folio  
pour le dépôt direct:  

 □ Non   
 
Veuillez joindre à cette demande la Charte de votre organisme, les états financiers des trois dernières années, le rapport et profil de membership (répartition 
des membres selon leur ville de résidence, etc.). 

 
BUT DE LA DEMANDE 

Nature et caractère de l’activité ou de la demande : 

 □ Communautaire   □ Éducatif 

 □ Humanitaire  □ Sportif et/ou de loisir 

 □ Culturel □ Autre, précisez :  

    
 

 



 

 

Formulaire  de  demande  
de commandites et dons 

2
 

ÉVÉNEMENT/PROJET 

Description de l’événement, du projet : 
  

  

  

  

  

Date de réalisation de l’événement, du projet :  de l’année :  

Territoire couvert par l’événement, le projet :  

Estimation du nombre de personnes à Boucherville jointes par celui-ci :  

Depuis combien d’années cet événement, ce projet, existe-t-il ?  

Service, montant ou bien demandé :  

Comment comptez-vous utiliser les fonds demandés ?  
Pourquoi la Caisse devrait-elle vous accorder la commandite ou le don ? 

  

  

  

  
 
Veuillez nous fournir tout autre élément ou document jugé pertinent, le cas échéant. 

 
PLAN DE VISIBILITÉ 

Méthodes proposées pour publiciser la contribution de la Caisse : 
  

  

  

Quels sont vos autres commanditaires (institutions financières, etc.) ? 
  

  

  

La Caisse a-t-elle déjà été partenaire de l’événement, du projet ? 

 □ Oui          En quelle(s) année(s) :      □ Non 

 
 

 
Veuillez retourner votre demande à : France Rioux 
 Agente, Ressources humaines et Communications 
 

 Caisse Desjardins de Boucherville 
 1071, boul. De Montarville, Boucherville (Québec)  J4B 6R2 

 Téléphone : 450 655-9041 ou 1 888 655-9041, poste 7432264 
 Télécopieur : 450 655-2740 
 france.n.rioux@desjardins.com 
 

 Télécopieur : 450 655-2740 
  


