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Pratique d’engagement dans le milieu  
 
 
La Caisse a pour mission de contribuer au développement 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 institutions du milieu sans se substituer à l’État. Celle-ci soutient des initiatives 
structurantes en matière de développement et de dynamisme socio-économique, d’environnement, 
d’éducation coopérative et financière ainsi que tout autre champ d’action prioritaire pour le milieu. 
 
À travers sa participation au développement de son milieu, la Caisse souhaite véhiculer les valeurs du 
Mouvement Desjardins : 
 

 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 

 
 

Objectifs de la pratique 

La pratique d’engagement de la caisse dans son milieu a comme objectif de guider l’attribution et la 
gestion des commandites, dons ainsi que les montants investis via le Fonds d’aide au développement du 
milieu (FADM). Les orientations qui guident cette pratique ont été choisies en concertation avec le milieu 
et validés par nos membres lors d’une consultation. Cette pratique s’inscrit dans la réalité d’affaires de 
l’entreprise en tenant compte des besoins spécifiques de sa communauté, de la planification stratégique 
de la Caisse et des orientations du Mouvement Desjardins. La pratique vise donc à : 
 

 Encadrer l’engagement de la caisse dans son milieu 
 Faciliter l’analyse, le traitement et le suivi des demandes de contribution 
 Répondre aux besoins des membres et du milieu en appuyant des projets de développement pour 

le milieu 
 Assurer l’équité dans l’analyse des projets par des critères et orientations établis 
 Promouvoir la distinction coopérative et la participation démocratique des membres 

 

Milieu 

Les membres de la Caisse constituent principalement le milieu. Ils sont d'abord concentrés sur le territoire 
de  Laval. Il est fortement recommandé pour un organisme demandeur d’être membre de la Caisse. 

 

 



 

                                                                                                      Mise à jour - Septembre 2017  

Formes de contributions 
 

Au sens de la présente pratique, quatre formes de contributions sont à la disposition de la Caisse. 
 
Don : Contribution financière et/ou de matériel et /ou de services au fonctionnement général d’un 
organisme caritatif ou en réponse à des besoins individuels. 

Commandite : Somme d’argent accordée par la Caisse pour réaliser un partenariat d’affaires, une activité, 
un événement ou un projet en échange d’un bénéfice commercial ou permettant de développer des 
affaires. Elle vise en contrepartie une visibilité afin de rejoindre une clientèle cible des membres de la 
caisse et la communauté. 

Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) : Contribution financière ou prêt en soutien à des 
projets structurants pour la communauté, c’est-à-dire porteurs dans le temps, bénéfiques en termes 
d’implication, de synergie et de développement. Notons que le FADM ne doit pas être exempté d’une 
visibilité octroyée à la Caisse, mais la valeur de cette visibilité peut être inférieure aux montants investis. 

Bénévolat : Contribution de la Caisse en temps ressources ou en terme d’expertise de la part du 
personnel, des gestionnaires ou des dirigeants de la Caisse. 

 

Don et commandite  
 

Procédure de demande 

Toute demande doit être formulée par écrit et transmise à l'attention de la personne responsable des 
communications de la Caisse. Chaque demande doit être accompagnée d'une description précise du 
projet, du groupe visé par le projet, de ses retombées et la visibilité offerte à la Caisse en échange de 
cette relation d’affaires (formulaire prévu à cette fin). 
 
Aucune période restrictive pour la réception des demandes. Un délai de 2 semaines doit être accordé 
pour analyse et suivi de la demande. 

 

Fonds d’aide au développement du milieu 
 

Constitution du Comité FADM 

Composition : 7 membres dont 5 dirigeants, la personne responsable des communications et la directrice 
Soutien à la direction générale 
 
Provenance des fonds 

Le fonds est alimenté par les membres à même les excédents d’opérations générés par la Caisse. Le 
Comité Fonds d’aide au développement du milieu fait annuellement une recommandation au conseil 
d’administration qui, à son tour, fait une recommandation à l’assemblée générale. 
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Utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu 

Le Conseil d'administration de la Caisse n’est pas tenu de décaisser annuellement toutes les sommes 
versées dans ce fonds, mais il devra tenir compte des engagements qui s’échelonnent sur plusieurs 
années (ex. projet de 3 ans). 
 

Procédure de demande 

Toute demande doit être formulée par écrit et transmise au Comité FADM de la Caisse, à l'attention de la 
personne responsable des communications. Chaque demande doit être accompagnée d'une description 
précise du projet, de ses objectifs, du groupe visé par le projet, de ses retombées, des états financiers de 
l'organisme, etc. (formulaire prévu à cette fin). 
 
Aucune période restrictive pour la réception des demandes. 
 

Rapport de l’utilisation du fonds 

Les membres de la Caisse réunis en assemblée générale doivent recevoir annuellement un rapport sur 
l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu. 
 

Contribution 

La Caisse privilégie la contribution financière à la contribution matérielle. 
 
La contribution du Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) de la Caisse doit répondre à des 
besoins spécifiques et favoriser la réalisation de projets et le support aux opérations inhérentes. 
 

Objectifs du FADM  

La Caisse souhaite soutenir le développement durable de sa collectivité. Elle s’est dotée, après 
consultation des acteurs du milieu et de ses membres, des orientations de développement du milieu 
suivantes : 
 

 Promotion de la santé et des saines habitudes de vie, entre autres, en favorisant le maintien 
de l’autonomie des personnes âgées; 

 Valoriser la réussite scolaire des adolescents et jeunes adultes (15 à 30 ans) et favoriser leur 
intégration au marché du travail et à la société; 

 Aider au développement financier et organisationnel des jeunes familles monoparentales de la 
communauté; 

 Briser l’isolement et le sentiment d’exclusion des groupes nécessitants. 
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Certaines demandes ne cadrant pas avec nos créneaux à privilégier peuvent être soumis à un refus 
automatique.  
 
À éviter : 
 

 Projet individuel 

 Organisme à caractère politique 

 Campagne de publicité 

 Campagne de réduction de dettes ou de financement global 

 Demandes ayant pour but de couvrir les frais généraux d’administration 

 Activités ponctuelles et festivals 
 
L'organisme doit être reconnu comme un organisme sans but lucratif et posséder une charte à cet effet. Il 
est axé sur le bien-être de la collectivité ou d'une catégorie particulière de personnes et ses activités sont 
à caractère humanitaire et charitable. 
 
 

Secteurs retenus 
pour le FADM 

Créneaux privilégiés Portion 

Éducation 
 Sécurité financière et gestion des avoirs 
 Développement des talents et études collégiales et supérieures 
 Recherche, innovation et productivité 

 30% 

Coopération 
 Coopération, modèle de développement économique durable 
 Entrepreneurship coopératif 
 Vie démocratique 

10% 

Santé et saines 
habitudes de vie 

 Recherche et prévention / Soins 
 Milieu de travail et équilibre de vie 
 Coopération et santé 
 Saines habitudes de vie et sport (prévention) 
 Développement sportif et scolarité 

20% 

Culture 
 Initiation et découverte de la culture chez les jeunes, relève artistique 
 Créativité 

5% 

Développement 
économique 

 Contribution aux objectifs de développement des affaires de la Caisse dans 
les marchés ciblés 
 Accroissement de la visibilité et de la notoriété dans la collectivité 

15% 

Humanitaire et 
communautaire 

 Apporter des services divers aux communautés 
 Soutenir la collectivité comme aux individus dans le cas de situations 

d’urgence 
 Fonds d’entraide Desjardins 

20% 
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Convention de partenariat 

Afin de convenir des termes, conditions et modalités du partenariat, une convention préparée par la 
Caisse sera signée par les parties. 
 

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration est chargé de l’adoption et de la modification de cette politique. Il est 
également responsable de l'application de cette politique et délègue au comité ainsi qu’au directeur 
général une partie de sa responsabilité.  
 

Visibilité 

Une caisse peut, à même son Fonds d’aide au développement du milieu, payer des frais et verser des 
dons à condition qu’ils soient en lien direct avec le but du fonds. 
 
Les frais admissibles comprennent les sommes consacrées à la visibilité, à des analyses et aux suivis du 
FADM directement en lien avec le but du fonds.   
 
Les analyses visées peuvent comprendre l’analyse du milieu, sa mise à jour, les analyses de faisabilité d’un 
projet et toutes autres analyses permettant à une caisse de mieux connaître son milieu. Les suivis 
englobent entre autres, la réalisation de rapports au conseil d’administration, des états d’avancement de 
projets, des rapports d’étapes et de mesures des retombées des actions de la Caisse envers le milieu. 
 
Toutefois, le montant des frais pouvant être payés pour un exercice financier ne peut excéder 20 % du 
total des sommes disponibles au fonds au début de l’exercice majoré, le cas échéant, du montant affecté 
par les membres lors de l’assemblée générale annuelle.  
 

Bilan des activités 

La Caisse demandera à l’organisme ayant reçu une aide de soumettre, à la fin de l’année au cours de 
laquelle il a reçu l’aide, un rapport démontrant de quelle façon cet appui a contribué au développement 
du milieu. 
 

Révision de la pratique d’engagement dans le milieu 

Le Comité s’engage à réviser la politique à chaque année et à la présenter au Conseil d’administration.  


