
FONDS D'AIDE 
AU DÉVELOPPEMENT  

DU MILIEU

DES PROJETS FLORISSANTS 
POUR LA COMMUNAUTÉ, UNE 
CAISSE POUR LES ENCOURAGER

FORMULAIRE DE DEMANDE



SECTION 1
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME

Nom de l’organisme :

Mission 
de l’organisme : 

Adresse :

Nom du responsable 
du projet :

Adresse électronique :

Téléphone : Principal : Autre : 

Secteur d’activité :  Coopération  Culture

 Développement économique  Éducation

 Santé et saines habitudes de vie  Services communautaires

Type d’organisme
promoteur :

 OSBL (Organisme sans but lucratif)  Coopérative

 Association  Groupe

 Autre (précisez) : 

Nom de votre
institution financière :

Folio (si membre d’une 
caisse Desjardins) :



SECTION 2
PRÉSENTATION DU PROJET

Nom du projet :

Lieu de déroulement
du projet :

Description du projet :

En quoi votre projet sera-t-il utile à la communauté? À qui s’adresse-t-il?



Quelles seront les retombées dans le milieu?

Veuillez nous préciser les étapes importantes prévues à votre échéancier :

Le nombre de personnes touchées par le projet :

Précisez leur provenance territoriale : 

Date de début : Date de fin : 

Budget : 



SECTION 3
DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE
1. Une description du projet complémentaire
2. Le détail du budget total pour la réalisation de votre projet
3. Le plan de visibilité offert pour Desjardins
4. Vos états financiers

Bien vouloir adresser votre demande à :
Madame Jeannine Trudel
Adjointe administrative et communications
Caisse Desjardins de Brossard
8800, boulevard Leduc
Brossard (Québec)  J4Y 0G4

Ou par courriel à :
jeannine.b.trudel@desjardins.com
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