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MISSION
En soutenant les organismes et les partenaires du milieu, la Caisse Desjardins de Bordeaux–Cartierville–
Saint-Laurent contribue à enrichir la vie des personnes et des communautés. 

À travers sa participation au développement du milieu, la Caisse souhaite traduire les valeurs du  
Mouvement Desjardins dans ses pratiques.
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PLUS QU’UN ÉLÉMENT DE DISCOURS...

Les valeurs :

 guident les orientations et les décisions

 inspirent les choix d’action et les moyens privilégiés

 donnent un sens et une cohérence :
• aux actions de toutes les personnes qui  

exercent une fonction dans une organisation

• à la réalisation de la mission et de la vision  
de l’organisation

Lorsqu’elles sont partagées, les valeurs  : 

 permettent de se concerter, se soutenir les uns  
les  autres pour avancer dans une même direction,  
vers un même but (mission, vision)

 inspirent nos pratiques et nos façons de faire

 sont une source d’amélioration continue

 constituent chacune un idéal vers lequel  
tendre un peu plus chaque jour – un idéal  
s’atteint progressivement et beaucoup plus  
facilement à plusieurs !

L’intercoopération
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OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
• Encadrer l’engagement de la Caisse dans son milieu.

•  Faciliter l’analyse, le traitement et le suivi des demandes de contribution, tout en assurant l’équité par 
des critères clairs dans l’analyse des projets.

•  Répondre aux besoins des membres et du milieu en appuyant des projets structurants pour la collectivité.

• Promouvoir la distinction coopérative et la participation démocratique des membres.

DÉFINITIONS
Commandite 
Contribution financière, matérielle ou autre, accordée par la Caisse à un organisme, à une institution, 
à une coopérative ou à une association à but non lucratif satisfaisant aux critères de la politique, 
permettant la réalisation d’un partenariat d’affaires ou d’un projet (y compris une activité ou un 
événement), en échange d’un bénéfice institutionnel ou commercial à valeur ajoutée pour développer 
des affaires et d’une visibilité qui permet de rejoindre une clientèle cible.

Don
Contribution financière, matérielle ou autre, accordée par la Caisse à un organisme, à une institution, à 
une coopérative ou à une association à but non lucratif satisfaisant aux critères de la politique, sans autre 
visée que celle de voir la Caisse reconnue comme donatrice. 

Projet structurant 
Projet porteur dans le temps, bénéfique en matière de développement et de dynamisme socio-
économique, d’environnement, d’éducation coopérative et financière ainsi que de tout autre champ 
d’action prioritaire pour le milieu, pouvant bénéficier du Fonds d’aide au développement du milieu 
(FADM). Le FADM a des visées de développement durable et responsable, et s’inscrit dans les 
orientations d’engagement de la Caisse dans son milieu. 

FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU (FADM) 
La Caisse verse annuellement une partie de ses excédents à sa communauté au moyen d’une ristourne 
collective qui constitue le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). Le montant déposé au 
FADM est voté par les membres lors de l’assemblée générale annuelle de la Caisse.
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Priorités d’investissement du Fonds d’aide au développement du milieu
La caisse travaille toujours dans l’intérêt de ses membres. Pour ce faire, elle s’est  
dotée de priorités d’investissement. Elles ont été définies sur la base d’une consultation  
des membres et des partenaires.

PRIORITÉS D’INVESTISSEMENT DÉTAILS / COMMENTAIRES

1. Logement communautaire • Dans nos deux arrondissements, les besoins de logements abordables pour les personnes vul-
nérables représentent l’un des enjeux importants, entre autres en regard de financement pour 
des études préliminaires

• Se rapprocher des acteurs de la communauté qui travaillent sur ces projets et organiser des 
rencontres avec les partenaires une fois par année.

2.  Hébergement des organismes 
communautaires

• Les organismes de nos arrondissements ont de la difficulté à se loger adéquatement et certains 
ont besoin de se relocaliser.

• Se rapprocher des acteurs de la communauté qui travaillent sur ces projets et organiser des 
rencontres avec les partenaires une fois par année.

3.  Accueil et intégration des nouveaux 
arrivants

• L’intégration des nouveaux arrivants à tous les niveaux est un défi pour plusieurs organismes, 
surtout sur le plan de soutien au parcours d’éducation des jeunes.

• Établissement de partenariats plus significatifs avec les organismes d’accueil des nouveaux 
arrivants du territoire. 

• Être présent sur des programmes où nous sommes en amont de leur arrivée au Canada.

4. Éducation et persévérance scolaire • Nous avons plusieurs programmes au niveau des bourses en collaboration avec plusieurs éta-
blissements scolaires et organismes.

• Voir à bonifier nos programmes actuels avec nos différents partenaires.

DONS, COMMANDITES ET PROJETS STRUCTURANTS
Champs d’activité 

ŒUVRES 
HUMANITAIRES ET 
SERVICES 
COMMUNAUTAIRES

COOPÉRATION ÉDUCATION
SANTÉ ET SAINES 
HABITUDES  
DE VIE

ARTS ET CULTURE
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET 
PARTENARIATS
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durable

Éducation financière Recherche et  
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férentes pratiques 
artistiques et cultu-
relles et découverte 
de celles-ci
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objectifs de dévelop-
pement des affaires 
de Desjardins dans 
les marchés ciblés 

Économie de partage Entrepreneuriat  
coopératif

Développement des 
talents

Milieu de travail  
et équilibre de vie

Soutien à la  
relève artistique

Accroissement de 
la visibilité et de la 
notoriété dans la 
collectivité
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communautaires Vie démocratique

Développement 
scolaire, études  
collégiales et  
supérieures

Coopération et santé Créativité -

Intégration des  
nouveaux arrivants Engagement citoyen Recherche  

et innovation
Saines habitudes de 
vie, sports et loisirs - -

- - - Environnement - -

 
Critères d’admissibilité
•  Être membre Desjardins.

•  Détenir un compte actif et en règle à la Caisse.

•  Être un organisme, une institution, une coopérative ou une association à but non lucratif.

•  Avoir une raison d’être axée sur le bien-être de la collectivité ou d’une catégorie particulière de 
personnes et une activité se situant dans les champs d’activité spécifiés ci-haut.

•  Œuvrer principalement sur le territoire de la Caisse.

POLITIQUE DE DONS, COMMANDITES ET  
FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU (FADM)



Critères de sélection généraux
La Caisse Desjardins de Bordeaux–Cartierville–Saint-Laurent s’est dotée d’un cadre de référence qui lui 
permet d’évaluer de manière juste et équitable toutes les demandes reçues. 
Voici les critères de sélection priorisés par la Caisse : 

•  Les retombées doivent bénéficier directement ou indirectement à un nombre relativement élevé 
d’individus sur le territoire de la Caisse. 

•  La Caisse favorisera les activités organisées pour et par les gens de sa communauté immédiate.

•  Fournir un bilan de l’activité réalisée (autres partenaires qui appuient l’organisme et/ou la demande; 
démontrer l’assurance que le projet sera réalisé et que les fonds de la Caisse servent bien aux fins 
prévues).

•  Être en mesure de démontrer l’efficacité de sa gestion financière, si demandé par la Caisse.

•  Indiquer le montant souhaité de la commandite dans le but de favoriser l’équité et de tenir compte 
de la capacité financière de la Caisse.

Critères de sélection spécifiques aux :
Commandites :
•  Offrir à la Caisse une visibilité importante (proportionnelle au montant demandé) ou des occasions 

d’affaires dans un rapport de réciprocité d’affaires, en lien avec les objectifs de développement de la 
Caisse.

•  L’engagement de la Caisse doit assurer un renforcement du positionnement et de l’image de la Caisse 
et de Desjardins.

•  Proposer un environnement exclusif dans le secteur des institutions financières. 

•  Respecter les termes de l’entente de partenariat signée, lorsqu’applicable. 

•  Ne pas être soutenu financièrement par une autre caisse dans le cadre d’un même projet, sauf s’il y a 
une entente commune de partage entre plusieurs caisses.

Dons :
•  Être reconnu comme organisme de charité ou sans but lucratif. 

•  Si disponible, transmettre, avec sa demande, une copie de son dernier rapport annuel vérifié. 

•  S’assurer que les activités reposent en grande partie sur le bénévolat. 

•  Démontrer les efforts d’autofinancement réalisés et une capacité d’existence à moyen terme. 

Projets structurants :
•  Doit s’inscrire dans le cadre d’un développement durable (impacts économiques,  

sociaux, et environnementaux pour la communauté).

•  Doit être lié aux secteurs d’activités suivants (plan d’engagement de la Caisse dans son milieu) : 
 -  éducation financière, particulièrement auprès des jeunes
 -  décrochage et persévérance scolaire
 -  services communautaires locaux
 -  aide aux nouveaux arrivants 
 - aide à la relève et aux jeunes entreprises en démarrage
 - santé et saines habitudes de vie 
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Exclusions 
Les types de demandes suivants ne sont pas admissibles à l’appui financier de la Caisse : 

• remboursement de dépenses de fonctionnement courantes (locaux, électricité, salaires, etc.) 

• activité de lobbying et de revendication 

• bal de fin d’études, album de finissants

• demande individuelle de nature personnelle et privée

• demande qui ne respecte pas le délai d’analyse prescrit par la politique

•  projet lié à un parti politique ou à un candidat appartenant à un parti politique ou à un groupe de 
pression; projet lié à un groupe d’intérêts prônant une idéologie politique ou religieuse

•  voyage, excursion au Canada et à l’extérieur du Canada 

•  demande à caractère international 

•  production de films, de bandes vidéo, de DVD ou production audio de pigiste 

•  projet dont la réalisation concerne un seul individu (ex. : parrainage d’un athlète ou d’un étudiant) 

•  somme demandée à la Caisse excédant 25 % du budget total pour la réalisation  
du projet

ACHEMINEMENT ET TRAITEMENT DE LA DEMANDE 

Toute demande devra être soumise à l’aide du formulaire de demande de partenariat disponible sur le 
site Internet de la Caisse au www.desjardins.com/81530355, section Engagement dans la communauté.

•  La demande devra être soumise avec une documentation suffisante pour nous assurer de la bonne 
utilisation des fonds de la Caisse.

•  Des appels à projets structurants pourront être effectués annuellement.

•  La demande peut inclure plusieurs projets.

•  La Caisse se réserve un délai de quatre à six semaines pour le traitement des demandes. 

•  Un organisme ne peut présenter qu’une seule demande par année.

•  Le conseil d’administration a le droit de refuser une demande, sans avoir à se justifier auprès  
du demandeur.
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