
Renseignements généraux

Nom de l’organisme :  

Type d’organisme : OBNL :     Coopérative     Autre     Spécifiez : 

Adresse de l’organisme : 

Téléphone : 

Site web : 

Mission de l’organisme : 

Personne responsable de la demande : 

Numéro de folio à la caisse du Complexe Desjardins : 

But de la demande
Description du projet ou de l’événement :

En quoi ce projet est-il porteur pour le milieu/la communauté :

Renseignements généraux

 



Date de réalisation : 

Lieu de réalisation : 

Nombre de personnes rejointes à travers ce projet : 

Depuis combien d’années ce projet existe-t-il : 

Contribution espérée : 

Comment sera utilisée la somme demandée : 

Visibilité
Si les méthodes et outils utilisés pour publiciser la contribution de la caisse diffèrent de celles indiquées dans 
le plan de visibilité, les décrire ici.  : 

Nommez ici les autres partenaires du projet, incluant toutes les institutions financières.



La caisse a-t-elle déjà été partenaire du projet/de l’activité ? Oui  Non 

Si oui, en quelle(s) année(s), et pour quel(s) montant(s) ?

La Caisse a-t-elle déjà été partenaire d’un autre événement ou projet  
de votre organisme ?

Oui Non 

Si oui, le(s)quel(s) et en quelle(s) année(s), et pour quel(s) montant(s) ?

DOCUMENTS EXIGÉS :

N’oubliez pas de joindre à votre demande :

• Ce formulaire dûment complété ; 

• Le budget détaillé pour la réalisation du projet ;

• Le plan de visibilité du projet

La caisse se réserve le droit de demander des documents supplémentaires afin de compléter son analyse.

Les demandes doivent être acheminées par courriel à Valérie Savaria, Agente à la vie associative, au valerie.
savaria@desjardins.com

Toute demande doit être présentée minimalement 2 mois (60 jours) avant la tenue de l’événement.  
L’analyse peut prendre entre 5 et 20 jours ouvrables. 

Autres options pour réaliser votre projet
La réalisation de votre projet nécessite des ressources matérielles et en ressources humaines ?  
Visitez l’Espace Collectif Desjardins et créez-y votre projet : www.espacecollectif.org

Vous êtes enseignant ou intervenant scolaire et avez un projet motivant pour les jeunes qui fréquentent 
votre établissement ? Inscrivez-vous aux Prix #FondationDesjardins et vous pourriez vous mériter un montant 
jusqu’à 3000 $ pour réaliser votre projet ! www.fondationdesjardins.com
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