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Objet : Projet COOP D — Appel de projets 

 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

La Caisse Desjardins des Sources est fière de lancer dans le cadre de son assemblée générale 

annuelle 2018 le Projet COOP D. Cet appel invite tous les organismes membres à but non lucratif à 

déposer un nouveau projet1 touchant un ou des secteurs priorisés par la Caisse : développement 

économique, œuvres humanitaires et services à la communauté, éducation, coopération, arts et 

culture, santé et les saines habitudes de vie.  

 

Une enveloppe monétaire de 10 000 $ est attribuée pour l’ensemble de Projet COOP D, soit un 

maximum de 5 000 $ par projet. Les projets sélectionnés seront présentés lors de l’AGA et les 

gagnants seront déterminés le soir même grâce au vote secret des membres de plein droit2. Les 

organismes désirant déposer un projet peuvent le faire via le formulaire de demande entre le 12 février 

et le 12 mars 2018 minuit.  

 

Par ailleurs, ce formulaire doit être accompagné d’un dossier de présentation complet et la présence 

d’un représentant de l’organisme est requise sur place. Mais nous vous invitons à convier autant de 

membres de plein droit que vous le souhaitez.  
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Pour plus d’informations, consultez la liste des règlements jointe à cet envoi. Si toutefois vous 

demeurez avec des interrogations, contactez Caroline Massicotte, agente communications et liaison 

membres au 819-879-7167 poste 7006516 ou par courriel au caroline.massicotte@desjardins.com. 

 

Au plaisir de vous rencontrer le 17 avril prochain à 19 h dans le cadre de notre AGA. Veuillez prendre 

connaissance du changement de lieu : Salle multifonctionnelle du Camp musical d’Asbestos (100, 

rue des Mésanges, Asbestos). 

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Geneviève Roy 

Directrice générale 

 

 

 

 

 

P.J. Règlements Projet COOP D et formulaire de demande. 

 

 

 

 

1 – Les demandes ne doivent pas déroger à la POLITIQUE ADMINISTRATIVE ADM-11 de la Caisse des 

Sources (disponible sur le site de la Caisse des Sources au desjardins.com/caisse-source sous l’onglet 

Engagement dans la communauté/dons et commandites ou sur demande).   

 

2 – Membres de plein droit : toute personne physique (18 ans et plus) ou toute société qui a souscrit et payé une 

part de qualification et qui remplit les conditions relatives au lien commun prévu aux statuts de la caisse est un 

membre de plein droit. 


