
Volet :  Initiatives du milieu 

FORMULAIRE  
DE DEMANDE :  
FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom de l’organisme/association/coopérative 

Nom de la personne chargée du projet 

Adresse de l’organisme/association/coopérative Code postal 

Adresse de correspondance (si différente) Code postal 

Téléphone  
(      )           -           

Cellulaire 
(     )            - 

Courriel de la personne chargée du projet 

Site Internet et /ou page Facebook de l’organisme/association/coopérative :  

☐ Je confirme que l’organisme/association/coopérative que je représente est membre de la Caisse 

Desjardins de Tracadièche  

RENSEIGNEMENTS SUR LES PERSONNES QUI PARTICIPENT À LA MISE SUR PIED 
DU PROJET

Nom Prénom Fonction Téléphone 

Le volet Initiatives du milieu du Fonds d’aide au développement consiste à supporter financièrement la mise en place de 
projets servant de levier à des initiatives visant le développement durable de notre milieu et la création d’emplois dans 
les localités desservies par la Caisse, et ce, pour le plus grand nombre de membres possibles. 

Il consiste également à permettre de mettre en place ou maintenir des services de proximité, amener de nouvelles 

activités dans notre région avec les autres intervenants du milieu dans les dimensions suivantes : 

éducation, coopération, santé et saines habitudes de vie, culture et jeunesse. 
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 

Secteur auquel s’identifie le projet : 

☐ Éducation  ☐ Jeunesse ☐ Développement économique 

☐ Communautaire ☐ Tourisme ☐ Culture 

☐ Santé et saines habitudes de vie ☐ Autres, précisez ________________________ 

Lieu où se déroulera le projet (municipalité) ?  

Titre du projet : 

Description du projet 

COÛTS DU PROJET

Coût du projet Montant 2.4 Financement du projet Montant 
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Total                      $ Total                    $ 

AUTORISATION 

Je déclare, au nom de l’organisme/association/coopérative que les renseignements fournis dans ce formulaire 
sont exacts. J’accepte que la Caisse Desjardins de Tracadièche publicise sa contribution auprès de 
l’organisme/association/coopérative, sous la forme qu’elle jugera appropriée, incluant la présentation dans son 
rapport annuel et à l’assemblée générale. Je m’engage à fournir tous les documents et autres pièces 
justificatives démontrant l’utilisation des fonds reçus et la visibilité accordée à la Caisse Desjardins de 
Tracadièche. Les documents transmis demeurent la propriété de la Caisse Desjardins de Tracadièche. 

Cliquez ici pour taper du texte. Date

NOM DU CHARGÉ DE PROJET      SIGNATURE  DATE 

L’organisme/association/coopérative s’engage à fournir à la Caisse Desjardins de Tracadièche une 

photo libre de droits de son projet/événement ou activité : ☐ Oui     ☐  Non 

Nous vous invitons à transmettre votre demande à la Caisse par courriel à : Mary-lou.nadeau@desjardins.com

OU 

Par courrier à : 

Caisse Desjardins de Tracadièche 
ATT : Mary-Lou Nadeau 
751, boulevard Perron 
Carleton-sur-Mer (Québec)  G0C 1J0 

Pour information : 418 364-3337, poste 7218121 

Aide financière demandée à la Caisse  : ______________________________ $ 


