
       

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTENARIAT

Fichier No :

Pour usage interne 
uniquement

Une information importante

Il y a quatre (4) dates cibles annuelles pour le dépôt de ce formulaire de demande de don et de commandite à 
la Caisse populaire Desjardins Ukrainienne de Montréal : le 30 mars, le 15 juin, le 30 septembre et le 15 
décembre. Veuillez joindre toutes les pièces justificatives à ce formulaire de demande. Toute question peut 
être adressée à ludmyla.datsenko@desjardins.com ou au 514-722-5506 

*La caisse ne peut garantir la confidentialité des informations transmises par courriel.

Étape 1 : Informations générales

Détails sur l’organisme
Nom de d’organisme
Type d’organisme
Mission de d’organisme
L’organisme est-il membre ou client de Desjardins?
Si oui, précisez la composante ou la filiale du Mouvement Desjardins (nom de la caisse, Desjardins Assurances, 
Centre Desjardins Entreprises, etc.).
Est-ce que l’organisme a déjà fait une demande de soutien financier à Desjardins dans les 3 dernières années ou a- 
t-il déjà bénéficié d’un tel soutien dans le passé? 
Si oui, précisez la composante ou la filiale du Mouvement Desjardins (nom de la caisse, Desjardins Assurances, 
Centre Desjardins Entreprises, etc.), le nom du ou des projets ainsi que le montant et la date.
À propos de vous
Nom et prénom
Adresse courriel
Organisme
Adresse
Ville
Province
Code postal
Téléphone
Site Internet
Médias sociaux (Inscrire les liens Facebook, LinkedIn, Instagram, etc.)

Étape 2 : À propos de la demande

Nom du projet
Date de début
Date de fin
Quel est le public cible touché par le projet (jeunes, aînés, entreprises, famille, etc.)?
Nombre de personnes touchées par le projet
Secteurs d’activité ou nature du projet
Précisez la portée du projet



Étape 3 : Détails de la demande

Description du projet
Quels seront les retombées et les impacts du projet? Le cas échéant, merci de préciser le nombre d’emplois créés
ou maintenus.
Comment votre projet contribue-t-il au développement durable de votre milieu? Précisez les impacts positifs sur
le plan social, économique et environnemental.

Étape 4 : Avantages et bénéfices

Pourquoi devrions-nous appuyer votre projet? Dites-nous en quoi Desjardins est le partenaire idéal pour vous.
Veuillez spécifier la visibilité et les contreparties offertes à Desjardins lors de votre projet.
Offrez-vous l’exclusivité de la commandite à Desjardins en tant qu’institution financière 
(incluant les domaines des assurances et des cartes de crédit)?

Étape 5 : Budget et montants demandés

Budget total du projet
Montant demandé à Desjardins
Veuillez indiquer les autres partenaires financiers (argent, biens et services). Pour les biens et services, indiquez la valeur estimée.

Étape 6 : Documents à fournir

Veuillez joindre au moins un des documents suivants pour l’analyse de votre demande :
 Budget de votre projet ou de votre événement
 Plan de commandite indiquant la liste des contreparties et la visibilité pour Desjardins
 Bilan d’un projet ou d'un événement antérieur similaire
 Listes des administrateurs de l'organisme et du comité organisateur
 Dernier rapport annuel et états financiers de votre organisation
 Toute autre documentation pertinente

Maximum de 10 fichiers. Taille maximale permise par fichier : 5 Mo.
Formats de fichiers acceptés : BMP, CSV, DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, PNG, PPTX, TXT, XLS, XLSX

Si vous disposez de documents décrivant plus en détail votre organisation, vous pouvez les joindre à votre demande. 
Veuillez ne pas joindre de documents ou de vidéos volumineux. Nous vous contacterons au besoin.
Envoyez votre demande par courrier, fax ou e-mail à : roma.kupchynska@desjardins.com

Mme. Roma Kupchynska, 
Directrice générale 
Siège social de la Caisse Populaire Desjardins 
Ukrainienne de Montréal 
3250 Beaubien Est Montréal,
Québec H1X 3C9 
Téléphone : 514-727-9456 
Fax:             514-727-5886

La Caisse Populaire Desjardins Ukrainienne de 
Montréal s'engage à promouvoir le 

développement durable.

Nous visons à réduire les impacts 
environnementaux de toutes nos activités et à 
aider nos clients à faire de même. Nous vous 

encourageons à adopter de saines pratiques de 
gestion durable et à utiliser ces principes lors de 

la gestion de votre projet.

Nous apprécions votre partenariat à l'avance!


