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Politique de gestion des dons, commandites et      
du Fonds d’aide au développement du milieu 

 

L’ARGENT AU SERVICE DES  GENS 
 
La Caisse Desjardins de Brossard s’engage activement dans la communauté. Grâce à nos investissements sous 
forme de commandites et de dons, par le biais du Fonds d’aide au développement du milieu , nous contribuons 
notamment à favoriser l’accès à l’éducation, à la santé, à la culture, à promouvoir les valeurs coopératives, le 
développement économique et à encourager l’adoption de saines habitudes de vie.  
 
Nous nous impliquons également au sein de projets qui reflètent les intérêts de nos membres et nos 
priorités de développement.  
 
Ce qui distingue la Caisse Desjardins de Brossard, c’est l’apport dans le milieu et l’engagement au quotidien de ses dirigeants 
élus et de ses employés envers la collectivité.  C’est une façon, pour nous, de « coopérer pour créer l’avenir » afin de 
contribuer au mieux-être économique et social des personnes et de la collectivité. 
 
 
SECTEURS PRIVILÉGIÉS 
 
Nos commandites et dons sont versés aux initiatives qui correspondent à nos valeurs et à nos objectifs stratégiques. Nous 
avons choisi de prioriser nos investissements dans les six secteurs suivants : 
 

▪  É d u c a t i o n  
Engagements pour des initiatives favorisant l’avancement de la connaissance individuelle et collective 
tels que des partenariats avec le milieu de l’éducation (écoles primaires, secondaires, éducation aux 
adultes, CEGEP et universités), des événements ou programme de promotion et de partage du savoir, 
des organismes de consultation budgétaire et d’éducation financière, etc.  
 
▪  C o o p é r a t i o n  
Engagements pour des initiatives faisant la promotion du modèle coopératif tel que des partenariats 
avec des projets d’éducation à la coopération, colloque en économie social, soutien à une coopérative 
jeunesse de service, programme de soutien au démarrage de coopérative, etc.  
 
▪  S a n t é  e t  s a i n e s  h a b i t u d e s  d e  v i e   
Engagements pour des initiatives privilégiant une approche préventive, l’intervention précoce et la 
recherche afin d’accroître la qualité de vie et le bien -être physique et mental des individus et des 
collectivités, tels que des partenariats avec une fondation hospitalière  ou du domaine de la santé, une 
activité de promotion de l’activité physique, projet de structure à caractère sportif, etc. 
 
▪  C u l t u r e  
Engagements pour des initiatives contribuant au développement de la richesse culturelle des 
collectivités et des individus ainsi qu’auprès d’organismes de diffusion culturelle, artistique et 
patrimoniale.  
 
▪  D é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  
Engagements pour des projets de développement socio-économique en soutien à la participation locale et régionale 
favorisant le développement de l’entreprenariat, au maintien de services de proximité, aux initiatives de 
concertation locale et régionale de dynamisme socio-économique. 
 
▪  Œ u v r e s  h u m a n i t a i r e s  e t  s e r v i c e s  c o m m u n a u t a i r e s  
Engagements auprès d’organismes à caractère humanitaire et/ou communautaire visant à apporter des services 
divers à la communauté et le soutien à la collectivité comme aux individus dans le cas de situations d’urgence telle 
qu’un sinistre par le biais d’aide ponctuelle. 
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NIVEAU D’INTERVENTION 
 
La commandite ou le don rejoint ou est susceptible de rejoindre les membres de la Caisse ou la collectivité sur le territoire de 
Brossard.  De plus, les retombées et le plan de visibilité de la commandite ou du don sont généralement locaux. 
 
 
DURÉE DES ENGAGEMENTS 
 
La durée des ententes pour les commandites et les dons doit normalement se limiter à une période maximale de cinq ans et 
une convention signée en détermine la période et les conditions. 
 
 
CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSIBILITÉ 
 
Le demandeur doit répondre aux critères suivants :  

• sa raison d'être est axée sur le bien-être de la collectivité ou d'une catégorie particulière de personnes, et son 
activité doit s’inscrire dans l’un de nos six secteurs prioritaires; 

• le projet soumis doit correspondre à notre mission et à nos priorités d' action. Il doit s'adresser à l'un des 
publics cibles de la caisse et les priorités d'affaires, sauf dans le cas d'une cause humanitaire visant des 
personnes défavorisées; 

• la provenance et le nombre de personnes participant à l'activité, à l'événement ou au projet, ainsi que ses 
retombées médiatiques, justifient une participation de la Caisse Desjardins de Brossard; 

• l'engagement de la Caisse Desjardins de Brossard doit assurer un renforcement du positionnement et 
de l'image de Desjardins; 

• être en mesure de démontrer l’efficacité de sa gestion financière et de son administration.  

• accepter de ne recevoir aucun autre appui financier d’autres entités du Mouvement Desjardins tout au long de la 
durée de l’entente. 

 
 

CRITÈRES SPÉCIFIQUES AUX COMMANDITES 
 
Le demandeur doit répondre aux critères suivants :  

• proposer un environnement exclusif dans le domaine des institutions financières ou dans l’un des 
segments suivant : banques, assurances et cartes de crédit sauf s’il s’agit de commandite dans le 
secteur coopératif; 

• s’adresser à un ou des publics/marchés cibles stratégiques;  

• être membre de la Caisse Desjardins de Brossard ou client de Desjardins; 

• offrir une visibilité ou des occasions d'affaires dans un rapport gagnant/gagnant dont les retombées sont 
spécifiques et mesurables; 

• contribuer à la croissance économique; 

• favoriser le développement durable; 
 
 
CRITÈRES SPÉCIFIQUES AUX DONS 
 
Le demandeur doit répondre aux critères suivants :  

• être reconnu comme organisme de charité ou sans but lucratif et posséder une charte à cet effet; 

• maintenir les frais d'administration de son organisme à un taux raisonnable de moins de 20% de l'ensemble 
de ses dépenses; 

• transmettre, avec sa demande, une copie de son dernier rapport annuel vérifié;  

• s'assurer que ses activités reposent en grande partie sur le bénévolat;  

• démontrer les efforts d'autofinancement réalisés et une capacité d'existence à moyen terme.  
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EXCLUSIONS 

 

Parmi les types de demandes non admissibles mentionnons : 

 

• les projets personnels ou ne concernant qu’un seul individu; 

• les projets qui visent à soutenir la production d’un produit ou d’une œuvre;  

• les productions de vidéos, de DVD ou de films qui ne sont pas de nature éducative;  

• les demandes provenant d’organismes dont la situation financière  est préoccupante; 

• les voyages et les excursions; 

 les projets liés à un parti politique ou à un candidat appartenant à un parti politique, un groupe religieux 

ou un groupe de pression; 

• les demandes présentées sous forme de lettre circulaire ou de coupon-réponse; 

• Les activités faisant la promotion de la consommation d’alcool;  

• Les remboursements de frais d’utilisation  

 

 

TRAITEMENT DES DEMANDES DE DONS ET COMMANDITES 

 

Afin de bénéficier du temps nécessaire pour analyser un dossier et planifier d’éventuelles activités 
d’exploitation, les demandes reçues moins de trois mois avant le début du projet ne sont pas admissibles.  
Toute demande complétée doit être acheminée selon les responsabilités suivantes : 
 

• la demande de portée locale (susceptible de rejoindre les membres et la population sur le territoire d'une caisse) 
se retrouve sur le site internet de la Caisse Desjardins de Brossard au www.desjardins.com/caissedebrossard 
et doit être acheminée à l’attention de l’adjointe à la direction générale, communication et vie associative, au 
8800 boul. Leduc, à Brossard ou par courriel. 

 

• les demandeurs peuvent normalement s’attendre à recevoir une réponse dans un délai de quatre à six 
semaines. 

 
Comité Dons et commandites 
 
Le rôle du comité Dons et commandites est d’analyser les demandes de commandites et dons reçues.  De 
plus, le comité recommande au conseil d’administration l’acceptation ou le refus des demandes qui lui sont 
soumises. 
 
Le comité est formé par : 
- le président du conseil d’administration  
- trois membres nommés d’office par le  conseil d’administration  
 
Le comité est appuyé par l’adjointe à la direction générale, communication et vie associative de la Caisse  

http://www.desjardins.com/caissedebrossard

