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La Caisse Desjardins de LaSalle a pour mission

de contribuer au mieux-être économique et social

des personnes et des collectivités.

La Caisse s’engage dans son milieu en soutenant

des projets en complémentarité avec les

organismes et les institutions du milieu, sans se

substituer à différents paliers gouvernementaux.

La présente politique vise à informer les membres et

partenaires de la caisse de la nature de ses

contributions dans le milieu.

Elle permet au conseil d’administration de la Caisse

de guider l’attribution et la gestion des leviers

financiers dont elle dispose, dont le Fonds d’aide

au développement du milieu (FADM), les dons et

les commandites.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 2021 – 2023* 
Caisse Desjardins de LaSalle

*La Caisse s’engage à réviser cette politique en 2023 ou au besoin.
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La politique s’inscrit dans la réalité

d’affaires du Mouvement, en tenant compte

des besoins spécifiques des membres et de

la communauté, de la planification

stratégique de la Caisse et des orientations

du Mouvement Desjardins.

Par son implication dans le développement

de son milieu, la Caisse souhaite véhiculer

les valeurs du Mouvement Desjardins :

RAISON D’ÊTRE

L’argent au service du développement 

humain;

L’engagement personnel;

L’action démocratique;

L’intégrité et la rigueur dans 

l’entreprise coopérative;

La solidarité avec le milieu;

L’intercoopération.

Photo : Membres du conseil d’administration à la Course populaire 40e - 2019
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OBJECTIFS

Faire connaître le cadre d’engagement 

de la Caisse dans son milieu;

S’assurer que ses membres et la 

communauté ont les informations 

nécessaires à leur compréhension;

Répondre aux besoins des membres et 

du milieu en appuyant des projets de 

développement structurants;

Promouvoir la distinction coopérative 

et la participation démocratique des 

membres;

Favoriser l’accès des membres par 

l’établissement de critères clairement 

définis. Photo : Du cœur à l’achat pour le programme J’achète local #Passion LaSalle 2020
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La Caisse dispose de divers leviers pour 

enrichir la vie des personnes et des 

communautés. Elle peut compter sur des 

leviers financiers, mais également sur ses 

employés et son conseil d’administration 

pour favoriser la proximité avec les membres 

et la communauté.

TYPES DE

LEVIERS FINANCIERS

Fonds d’aide au développement du milieu

Dons

Commandites Photo : Camp de jour Jeune Aire 2019

Toute personne appelée pour et au nom de la Caisse à poser 

un geste dans le cadre de la politique est liée par le Code de 

déontologie de Desjardins, notamment en ce qui a trait à la 

confidentialité et à la gestion des conflits d’intérêts.
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FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

qui rassemblent différents acteurs autour d’un objectif commun, qui 

représentent des impacts positifs à long terme au sein d’une communauté;

qui ont une valeur ajoutée significative pour les personnes et leurs milieux de vie, 

qui soutiennent la prise en charge de leur développement, de leur capacité d’agir.

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) permet aux membres de la

Caisse de contribuer au développement durable des communautés. Cela se fait en

complémentarité d’autres leviers financiers disponibles dans le milieu provenant

notamment des organisations de développement local, territorial ou sectoriel.

Les investissements du FADM ont un effet levier déterminant pour de nombreux projets.

Il vise à soutenir des projets structurants qui répondent à des besoins communs,

c’est-à-dire :

Photo : Club de natation CALAC de LaSalle 2019
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Une commandite est une somme d'argent 

investie pour réaliser un partenariat 

d'affaires, une activité, un événement ou un 

projet en échange d'un bénéfice

institutionnel ou commercial. 

La commandite vise à obtenir une visibilité

et une réciprocité d’affaires, afin de 

rejoindre une clientèle ciblée. 

Comme il s’agit d’une opportunité 

d’affaires, chaque contribution 

s’accompagne d’un :

COMMANDITES

Plan de mise en valeur définissant les 

objectifs initiaux et des moyens

Budget

Mode d’évaluation des bénéfices 

escomptés

Photo : Fondation Centre Action 2019
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Les dons constituent une contribution, sous 

forme d’aide financière, de matériel ou de 

services, accordée à une organisation à 

but non lucratif (association, institution, 

coopérative ou organisme) qui favorise la 

réalisation d’une activité de 

développement de l’organisme et une 

reconnaissance publique de la Caisse. 

Un don est une contribution qui sert 

directement la cause qui est associée 

à l’organisation. 

DONS

La Caisse peut occasionnellement offrir 

du temps et son expertise grâce à 

l’implication humaine des employés 

et des administrateurs.

BÉNÉVOLAT

Photo : Festival de la soupe 2019
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Ce Fonds est alimenté à la suite de la 

décision des membres à l’assemblée 

générale (AGA) d’investir dans la 

communauté une partie des excédents

réservés pour ristourne. Les membres réunis 

en assemblée générale doivent donc recevoir 

annuellement un rapport sur son utilisation.

L’administration du FADM relève du conseil 

d’administration (CA) de la Caisse 

exclusivement. Il est le seul responsable de 

l’utilisation des sommes affectées au Fonds. 

Le CA n’est pas tenu d’investir la totalité des 

sommes versées annuellement dans ce fonds. 

De plus, il ne peut engager le FADM qu’après 

avoir réservé les sommes nécessaires aux 

engagements que la Caisse a contractés sur 

plus d’une année. 

Un bilan de la distinction coopérative (revue 

annuelle) est livré annuellement aux membres 

lors de l’assemblée générale.

UTILISATION DU FADM

Photo : Conseil d’administration 2021
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PRIORITÉS D’INVESTISSEMENT

La Caisse travaille toujours dans l’intérêt de ses membres. Pour se faire, elle s’est dotée de priorités 

d’investissement. Les priorités de la Caisse, au niveau du FADM, ont été définies sur les résultats de 

sondages effectués en 2019 auprès des membres et des partenaires.

Priorités d’investissement Détails

Communautés culturelles Le profil sociodémographique du secteur est très multiculturel. Nous 

appuierons les organismes qui favorisent l’éducation et l’intégration 

des communautés culturelles et des nouveaux arrivants.

1

Éducation financière
L’éducation financière est un enjeu décrié depuis plusieurs années. 

Nous voulons contribuer activement à mieux outiller la communauté 

de connaissance et de compétences financières afin de les aider à 

prendre de meilleures décisions financières. 

2

Les activités ou projets liés à la jeunesse, la réussite académique 

et la persévérance scolaire sont des priorités pour les membres. 

Les investissements se feront, entre autres, par le biais d’octrois 

de bourses d’études données, d’engagement financier qui iront 

directement aux bénéfices des jeunes.

Jeunesse3

Les personnes âgées sont une clientèle vulnérable. Les 

investissements appuieront les projets, les activités et les efforts 

qui aideront directement cette clientèle dans le respect et la dignité.

Personnes âgées4

Les projets structurants qui sollicitent la participation des membres 

dans le choix des priorités et des organismes à appuyer, 

l’implication bénévole des employés et des administrateurs sont 

encouragés.

- Projets structurants 

- Implication des membres,

employés et administrateurs

5

Fonds d’aide au développement du milieu (FADM)
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PRIORITÉS D’INVESTISSEMENT

En ce qui concerne les dons et commandites, les priorités d’investissement ont aussi été définies 

sur les résultats de sondages effectués en 2019 auprès des membres et des partenaires.

Priorités d’investissement Détails

Jeunesse (6 – 30 ans) Les projets adressant les créneaux suivants seront priorisés: 

l’éducation, la santé et les saines habitudes de vie, l’engagement 

social, l’emploi et l’entrepreneuriat.

Développement durable Un partenariat avec des organismes soucieux d’une économie plus 

verte et qui adresse cet enjeu sera favorisé. 

L’implication et la participation des employés et des administrateurs 

à des événements dans la communauté sont possibles, que ce soit 

comme bénévole, coach, mentor, porte-parole ou autres. Elles font 

partie de nos valeurs coopératives d’engagement dans le milieu.

Implication des employés 

et des administrateurs

Dons et commandites

Toute demande permettant 

de contribuer au 

développement durable des 

collectivités et de dynamisme 

socioéconomique.

Autres : coopération, culture, 

développement économique et 

partenariat, santé et saines 

habitudes de vie, services 

communautaires et 

humanitaires, etc.
Photo : Équipe de robotique 

École Cavelier de LaSalle 2020
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Les organismes membres Desjardins 

seront favorisés dans l’attribution des 

contributions. Cependant, la Caisse 

acceptera de prendre en compte les 

demandes des organismes non membres 

considérant leur apport au développement 

du milieu. 

La Caisse portera une attention particulière 

aux promoteurs de projets et aux 

demandeurs de dons et commandites qui 

auront pris en considération la perspective 

du développement durable dans leurs 

activités.  

L’appui financier ou le partenariat demandés 

à la Caisse doivent directement cibler les 

priorités établies dans cette politique et 

répondre aux critères suivants :

Photo : Festival de la soupe 2020

Fonds d’aide au développement du milieu, dons et commandites
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Critères d’admissibilité Détails

Demandeurs

Membres

▪ Le demandeur doit être un regroupement, une institution, 

un organisme, une association, une coopérative ou une 

personne morale à but non lucratif. 

▪ Les individus et les entreprises privées sont admissibles 

uniquement dans le cadre de programmes spécifiques 

à la Caisse tels que les bourses d’études, le support aux 

entrepreneurs (Microcrédit aux entreprises, CRÉAVENIR, 

autres), etc.

▪ La demande pourrait être accordée à des organismes 

régionaux, provinciaux, nationaux ou internationaux si d’autres 

entités Desjardins y sont associées et y contribuent.

▪ L’organisme demandeur doit être membre de la Caisse de 

LaSalle. Toutefois, la Caisse acceptera de prendre en compte les 

demandes des organismes non membres considérant leur 

apport au développement du milieu. 

▪ C’est l’organisme qui doit être membre et non le représentant 

de l’organisme.

▪ Toute demande provenant d’un organisme membre d’une autre 

caisse Desjardins doit adresser sa demande à celle-ci en priorité

1

2

Fonds d’aide au développement du milieu, dons et commandites
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ… (suite)

Critères d’admissibilité Détails

a) Visibilité – FADM et dons
▪ L’organisme doit offrir une certaine visibilité à la Caisse et de 

permettre à celle-ci de faire la promotion de la contribution dans 

ses canaux de communication.

5

Territoire, portée et visibilité
▪ L’initiative doit se dérouler sur le territoire de la Caisse et doit 

rejoindre un grand nombre de personnes. Il doit être démontré 

de quelle façon le projet contribuera au mieux-être de la 

collectivité.

4

b) Visibilité – Commandite ▪ L’organisme doit offrir à la Caisse une visibilité importante ou des 

occasions d’affaires dans un rapport de réciprocité d’affaires avec 

des possibilités d’exploitation de la commandite et de permettre à 

celle-ci de faire la promotion du projet dans ses canaux de 

communication.

▪ L’exclusivité, pour une période raisonnable, doit être accordée 

dans le secteur des institutions financières .

Fonds d’aide au développement du milieu, dons et commandites

Développement durable 

et jeunesse

▪ Une attention particulière sera portée aux demandeurs qui 

auront pris en considération la perspective du développement 

durable, de la jeunesse ou de toute priorité mentionnée 

préalablement dans leurs initiatives.

3
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ… (suite)

Critères d’admissibilité Détails

Priorités d’investissement ▪ La demande doit s’inscrire dans les priorités d’investissement de la 

Caisse.

▪ Elle devra aussi présenter un projet défini, de façon claire et 

concise.

▪ Elle devra démontrer les bienfaits durables de l’activité soutenue et 

le nombre de personnes rejointes.

▪ Elle devra préconiser les valeurs sociales et humaines dans ses 

interventions dans la communauté, particulièrement l’entraide, la 

coopération et l’engagement bénévole.

6

Annexes à soumettre ▪ La demande devra OBLIGATOIREMENT être accompagnée 

des éléments suivants :

• Le programme de visibilité proposé à la Caisse

• Le budget global ou les prévisions budgétaires 

pour l’activité, l’événement ou le projet.

7

Fonds d’aide au développement du milieu, dons et commandites
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EXCLUSIONS

Critères d’exclusion Détails

Demandeurs

Utilisation des contributions

• La demande est à caractère politique, associée à un groupe de 

pression ou à caractère religieux, de nature controversée ou 

farfelue ou qui est en contradiction avec cette politique.

• Les voyages / excursions et les activités ayant lieu à l’extérieur 

du Canada.

• Les demandes acheminées par lettre circulaire.

• Les demandes individuelles ou de nature personnelle et privée, 

ou ne rejoignant qu’un petit groupe d’individus.

• L’organisme ou le projet est déjà subventionné par l’une ou l’autre 

des composantes du Mouvement Desjardins, y compris d’autres 

caisses.

• Le montant demandé est utilisé à des fins de subventions salariales.

• La contribution sert à rembourser des frais d’utilisation de services. 

• Le montant demandé sert à couvrir des dépenses d’opérations 

courantes (locaux, électricité, etc.) et les activités normales de 

l’organisme.

• La contribution sert à soutenir les activités régulières d’un organisme 

public ou d’un palier de gouvernement. 

• L’appui financier est utilisé pour rembourser une dette, pour 

accumuler des sommes dans une réserve ou pour effectuer 

des rénovations du patrimoine bâti. 

• L’investissement ne doit pas se substituer à des programmes 

gouvernementaux d’aide financière, mais peut constituer la part 

du milieu ou de mise de fonds que ces programmes requièrent. 

1

2

Fonds d’aide au développement du milieu, dons et commandites
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EXCLUSIONS… (suite)

Critères d’exclusion Détails

Valeurs & déontologie

Territoire

• Les organisations soutenues ne doivent pas agir à l’encontre des 

valeurs du Mouvement Desjardins. 

• L’organisation ne doit pas avoir eu des comportements 

frauduleux ou avoir eu des agissements qui pourraient porter 

atteinte à la réputation de la caisse.

• La demande qui va à l’encontre des priorités d’investissement 

de la Caisse.

• L’initiative se déroule en dehors du territoire de la Caisse de 

LaSalle.

3

4

Fonds d’aide au développement du milieu, dons et commandites
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Le délai d’analyse et de réponse à une 

demande est de quatre à six semaines. 

DÉPÔTS DE PROJETS et DÉLAIS
Fonds d’aide au développement du milieu, dons et commandites

Délai

La demande doit être déposée par le biais 

du formulaire prévu :  FORMULAIRE

Ce formulaire est disponible dans la section 

« Engagement dans la communauté » 

du site Internet de la Caisse à : 

www.desjardins.com/caissedelasalle. 

Afin qu’une demande soit considérée, 

toutes les sections du formulaire doivent 

être dûment remplies et les documents 

demandés joints à celui-ci. 

Dépôt de projet

https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-communaute/?transit=81530422
https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-communaute/?transit=81530422
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Il est de la responsabilité de l’organisme 

offrant une visibilité à la Caisse de 

s’assurer de disposer de suffisamment 

de temps pour honorer les ententes 

prévues. Autrement, la Caisse se 

réserve le droit de retirer en totalité ou 

en partie sa contribution. 

Notez que le FORMULAIRE est valide 

pour la Caisse Desjardins de LaSalle 

uniquement. 

Pour toute question, les demandeurs 

peuvent communiquer avec la directrice, 

communication et coopération. Comme 

ils seront informés, à la fin du processus

de l’aide accordée ou non par celle-ci.

DÉPÔTS DE PROJETS et DÉLAIS… (suite)

Dépôt de projet… (suite)

Fonds d’aide au développement du milieu, dons et commandites

https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-communaute/?transit=81530422
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Toute personne appelée pour 

et au nom de la Caisse à poser 

un geste dans le cadre de la 

politique est liée par le Code de 

déontologie de Desjardins, 

notamment en ce qui a trait à la 

confidentialité et à la gestion 

des conflits d’intérêts. 

DÉPÔTS DE PROJETS et DÉLAIS… (suite)

Code de déontologie

Fonds d’aide au développement du milieu, dons et commandites
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ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES

Engagements Détails

Convention de partenariat 

et reddition de comptes

Respect

Transparence

Faire affaire avec la Caisse

L’organisme bénéficiaire d’une contribution doit respecter les 

obligations contenues dans cette politique, dans celles formulées 

dans la demande ainsi que celles demandées par la Caisse. 

L’organisme devra signer une convention de partenariat et 

remettre un bilan présentant une analyse du projet et de son 

impact sur les membres et la communauté. 

La Caisse et l’organisme s’engagent à faire preuve de la plus 

grande transparence dans le cadre de l’aide octroyée. L’organisme 

s’engage notamment à faire part de tout changement qui serait 

susceptible de modifier l’appui financier de la Caisse, consenti sur 

la base de la demande initiale. 

L’organisme s’engage à favoriser le développement de ses 

propres affaires avec la Caisse. Il s’engage de plus à encourager 

ses membres à faire affaire avec la Caisse ou, plus généralement, 

avec des entités faisant partie du Mouvement Desjardins.

1

2

3

4

La Caisse et l’organisme s’engagent dans le plus grand respect des 

missions de chacune des parties.

Fonds d’aide au développement du milieu, dons et commandites
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ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES

Engagements Détails

Engagement et

rapport à la caisse

Visibilité

Les personnes ou organismes qui reçoivent des montants doivent 

démontrer qu’elles s’engagent à utiliser toutes les ressources 

qui sont mises à leur disposition. Toute aide est conditionnelle 

à l’engagement et à l’investissement des personnes ou organismes 

qui s’adressent à la Caisse.

5

6 Les commandites et les contributions octroyées à partir du Fonds 

d’aide au développement du milieu (FADM) doivent inclure un plan 

de visibilité détaillé permettant de promouvoir l’engagement de la 

Caisse dans son milieu. 

La Caisse peut également demander que des administrateurs ou 

des employés soient présents lors de l’événement ou annonce du 

projet.  

Les partenaires bénéficiant d’une implication financière de la Caisse 

sur plusieurs années doivent être en mesure de présenter un 

compte rendu annuel, afin de s’assurer que la Caisse continue de 

bénéficier d’un niveau de visibilité adéquat et que tous les termes 

de l’entente sont respectés. 

L’organisme doit aussi s’assurer de pouvoir fournir des photos 

libres de droits représentant l’événement, le projet ou les 

participants, afin d’en rendre compte dans la revue annuelle et les 

canaux de communication de la Caisse.

Fonds d’aide au développement du milieu, dons et commandites
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Toujours engagés envers 

notre communauté!

Photo : Maison de soins palliatifs Sault-Saint-Louis 2019

Photo : Équipe robotique 2019

Photo : Elementary 2020
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Toujours en action pour 

notre milieu!

Photo : Montréal Sup Fest 2019

Photo : École Sainte-Catherine-Labouré 2020Photo : Elementary Senior 2020
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Toujours là pour le mieux 

être de la collectivité!

Photo : Soccer Desjardins 2019

Photo : Destination Travail du Sud-Ouest de l'Île de Montréal inc 2020

Photo : Maison de soins palliatifs Sault-Saint-Louis 2020
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Ensemble et uni 

autour d’une même 

ambition! Nous 

agissons pour que 

Desjardins soit 

PREMIER dans le 

cœur des gens. 

Jean-François Cromp, 
B.A.A.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Fière membre et 

au service de ma 

communauté!

Lucia Spallone
PRÉSIDENTE



p.27

Caisse de LaSalle
Transit 815-30422

SIÈGE SOCIAL

7700, boulevard Newman, LaSalle
Tél. : 514 366-6231

CENTRES DE SERVICES

• Résidence Les Tours Angrignon

1 500, boulevard Angrignon, LaSalle

• Centre de services Résidence Le Cavalier

800, rue Gagné, Lasalle 
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Caisse de LaSalle
514 366-6231

facebook.com/caissedelasalle

desjardins.com/caissedelasalle

La Caisse est accessible

24 h sur 24, 7 jours sur 7


