
Formulaire de demande 
de soutien financier 
Fonds d’aide au développement 
du milieu, commandites et dons

1 Information sur l’organisme
Nom de l’organisme : 

Nom et fonction de  
la personne responsable  
de la demande : 

Adresse complète : 

Courriel : 

Téléphone : 

Site Internet : 

Organisme à but non lucratif :  Oui   Non

Quel est votre principal secteur d’activité?

 Éducation  Environnement  Autre : 

 Culture   Engagement social et humanitaire 

 Développement économique   Santé et saines habitudes de vie  

Êtes-vous membre de la Caisse Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve? 

  Oui   Non, précisez dans quelle caisse ou institution financière : 

Description de l’organisme :

Note importante : Ce formulaire s’adresse aux organismes souhaitant déposer une demande d’aide financière pour la  
réalisation d’un projet pour la collectivité. Avant de le remplir, assurez-vous d’avoir pris connaissance du document Politique 
d’investissement.
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2 Description du projet
Nom du projet : 

Date et durée : 

Lieu du projet : 

Description du projet :

Nombre de personnes visées par le projet : 

Provenance des participants ou visiteurs : 

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

3 Soutien financier du projet
Coût total du projet :  

Montant demandé à la Caisse : 

Autres partenaires :  Oui   Non

Si oui, précisez leur nom et le montant de leur contribution :

Partenaires  Montant ou autre forme de participation 

 

 

 

  
 

Un employé ou un dirigeant de la Caisse ou toute autre personne ayant un lien avec Desjardins est-il impliqué dans le projet?

 Oui, précisez 

 Non

Offrez-vous à la Caisse l’exclusivité à titre d’institution financière (finance, assurances, etc.)?

 Oui

 Non, indiquez le nom des partenaires concurrents impliqués : 

Quelle est la récurrence de votre demande?
 Demande unique   Demande occasionnelle   Demande récurrente annuelle
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4 Modalités de traitement des demandes de soutien financier
Toute demande sera traitée dans un délai de 90 jours à compter de sa date de dépôt dans la mesure où elle est complète.  
Pour la période estivale, du 1er mai au 31 juillet, la période de traitement sera de 120 jours.

Liste des pièces à joindre à votre demande (obligatoire)

 Ce formulaire dûment complété

 Rapport annuel ou d’activité et les plus récents états financiers vérifiés

 Plan de visibilité 

 Budget détaillé du projet

 Toute autre documentation que vous jugerez utile

5 Transmission de votre demande
 Date du dépôt de la demande : 

Veuillez retourner ce formulaire incluant les pièces à joindre auprès de Mme Chantal Laroche par courriel au :  
chantal.laroche@desjardins.com.

mailto:chantal.laroche%40desjardins.com?subject=Formulaire%20de%20demande%20de%20soutien%20financier
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