
 

 

 

Demande de dons et commandites 

Votre Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon est très fière d'appuyer des 
organismes de son milieu qui œuvrent dans l'une des sphères d'activité suivantes : 

 
Culture 
Développement des affaires 

Développement économique, emploi et entrepreneuriat 
Éducation 
Engagement social et humanitaire 
Santé & saines habitudes de vie 

Veuillez, avant de remplir cette demande, vous assurez que votre organisme est bel et bien éligible en consultant les 

critères ci-dessous :  

Critères de sélection 

La demande provient d'un organisme ou d’une association à but non lucratif, ou d’une municipalité, qui est membre de la Caisse des 
Moissons-et-de-Roussillon. La demande peut aussi provenir du milieu scolaire. 

Le projet ou l'activité engendre des retombées positives pour les membres de la Caisse et pour la population vivant sur le territoire 
couvert par celle-ci, en plus de répondre à un besoin du milieu. 

Particulièrement pour les commandites d'événements, la visibilité qu'obtient la Caisse a une valeur équivalente à sa contribution. 

La demande est complète et présentée dans les délais requis (1 mois pour les demandes de moins de 2 000 $ et 2 mois 
pour les demandes de 2 000 $ et plus). 

Demandes rejetées automatiquement 

Demande d'une organisation non membre de la Caisse des Moissons-et-de-Roussillon. 

Demande individuelle ou de groupe pour : une activité, un stage, un voyage, une mission à l'étranger ou à l'extérieur de la région. 

Demande individuelle ou d'équipe pour la pratique d'un sport de compétition ou d'une épreuve sportive ou qui a pour but de 
soutenir financièrement le développement d'un athlète ou d'une personnalité sportive ou d'une équipe en particulier. 

Demande d'une entreprise privée. 

Demande d'un parti ou d'une organisation politique ou d'un organisme à caractère militantisme. 

Modes de transmission du formulaire 

** Vous pouvez inclure tout autre document pour appuyer votre demande (plan de commandites, présentation détaillée du projet, 
lettre d'appui, etc.) 

Par courriel à l'adresse suivante : marie-eve.a.hamel@desjardins.com 

Par télécopieur : (450) 638-6821 

Par la poste ou en personne à une des adresses suivantes :  296, voie de desserte de la route 132, Saint-Constant (Québec) J5A 2C9 
 810, rue Notre-Dame, Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0 
 210, boul. Jean-Leman, bureau 110, Candiac (Québec) J5R 6E6 

Pour toute question ou information : (450) 632-2820 poste 7792268 

mailto:marie-eve.a.hamel@desjardins.com


 

 

Présentation de l'organisme 

Nom complet de l'organisme  

Organisme sans but lucratif ?  Oui          Non Autre ? 

Membre de la Caisse des Moissons-et-de-Roussillon ? Oui         Non 

Numéro civique et rue 

Ville Code postal 

Site Web de l'organisme   

Nom de la personne à contacter  

Fonction 

Numéro de téléphone 

Adresse électronique  

Budget total de l'organisme Nombre total de membres du conseil 

Nombre total d'employés Nombre total de bénévoles 

Mission de l'organisme  
 

Brève description de l'organisme  
 

Sources de financement principales de l'organisme 

Population desservie (type de clientèle, municipalités desservies, etc.) 



 

 

Présentation de l'activité ou du projet 

Nom de l'activité / projet 

Description de l'activité / projet 

 

Date de l'activité (s'il y a lieu)    Nombre de visiteurs prévus (s'il y a lieu) 

Budget total    Somme demandée à la Caisse   Pourcentage du budget total 

 

Secteur d'activité du projet 

Coopération Développement économique Œuvres humanitaires & services communautaires 

 Culture Éducation Santé & saines habitudes de vie 

 

Date limite à laquelle vous aimeriez recevoir une réponse à votre demande 

S'agit-il d'un projet récurrent ? Oui Non 

Est-ce que les dépenses s'échelonneront sur plusieurs années ? Oui Non 

Aurez-vous besoin de contracter un prêt auprès de Desjardins dans le cadre de ce projet ? Oui Non 

 

 
Municipalités desservies par l'activité ou le projet :  

 

 

Quelle visibilité seriez-vous prêts à offrir à la Caisse afin que celle-ci puisse faire la promotion de son implication dans le 
milieu ? 

Affiche de Desjardins visible lors de l'événement 

Mention verbale de la contribution de Desjardins lors de l'événement 

Allocution d'un représentant de Desjardins lors de l'événement 

Logo de Desjardins sur le programme officiel 

Logo de Desjardins sur les billets mis en vente pour l'événement 

Logo de Desjardins sur le site internet de l'événement 

Communiqué de presse 

Mention sur les réseaux sociaux 

Billets de courtoisie 



 

 

Autre 

 

Quels dons, subventions ou promesses de dons/subvention avez-vous reçus jusqu'à présent pour ce projet : 

Montant  Entreprise 

Montant Entreprise 

Montant Entreprise 

 

 

 

Autorisation de sollicitation 

La Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon est très fière de pouvoir investir dans la collectivité année après année. 
Cependant, notre implication dépend directement de l'utilisation de nos produits et services. Plus les gens font affaire avec la 
Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon, plus nous sommes en mesure de redonner à la collectivité. 

Acceptez-vous que la Caisse sollicite des personnes impliquées dans  
votre projet s'ils ne sont pas clients ou membres de la Caisse ? Oui Non 

Offrez-vous à la Caisse l'exclusivité en tant qu'institution financière 
(incluant les courtiers et compagnies d'assurances) ? Oui Non 

 

Notoriété 

 
Je m’engage au nom de mon organisme à ce qu’en aucun cas 
l’activité ou le projet ne porte préjudice à la Caisse ou 
quelconque autre forme d’atteinte à sa réputation. Oui Non 

 

 

 


