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FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 

 

MISSION 

Soutenir des actions qui visent à améliorer la qualité de vie de la collectivité et ayant un impact 

sur les différents aspects de la vie des personnes et des groupes sur le territoire de la Caisse 

Desjardins de Viger et Villeray et ce, dans la mesure de sa capacité financière. 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Qui peut faire une demande d’aide ? 

➢ Une association ou un groupement de personnes constitué en personne morale ou non, 

à l’exclusion des corporations ou sociétés à but lucratif :  

❖ Qui est membre de la Caisse Desjardins de Viger et Villeray 

❖ Qui entretient ses principaux liens d’affaires à la Caisse Desjardins de Viger et 

Villeray ou est en voie de la faire. 

 

TERRITOIRE 

L’organisme doit réaliser son projet sur le territoire de la Caisse Desjardins de Viger et Villeray  

 

VOLET 

La Caisse Desjardins de Viger et Villeray favorisera principalement les actions dans les secteurs 

suivants : 

❖ Arts et culture 

❖ Coopératif et communautaire 

❖ Développement économique 

❖ Éducation 

❖ Environnement 

❖ Loisirs et saines habitudes de vie 

❖ Santé 

Les projets touchant la clientèle jeunesse seront priorisés.  
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Choix des projets à soutenir pour le développement du milieu 

❖ Projet ayant un effet structurant et une valeur ajoutée réelle pour la 

communauté et présentant un impact sur la plus grande quantité de personnes 

possible, portée des réalisations à long terme, rayonnement, autres partenaires  

dans la réalisation du projet, etc. 

❖ Projets faisant appel à la prise en charge par la communauté de ses propres 

besoins et de son propre développement (pérennité des projets) 

Pour les anniversaires de fondation d’une municipalité, un montant fixe pourrait être accordé.  

EXCLUSIONS 

La Caisse Desjardins de Viger et Villeray n’accorde aucune aide financière pour :  

❖ Les dépenses administratives ou frais d’opérations récurrents, tels que les salaires, 

paiement de factures, des services publics, loyer, matériel informatique à des fins 

administratives, déplacement, etc. ; 

❖ Les demandes servant à combler un déficit; 

❖ Les projets personnels; 

❖ Achat d’alcool. 

La Caisse Desjardins de Viger et Villeray se réserve le droit de :  

❖ Refuser un projet qui aurait déjà bénéficié de l’apport financier de la Caisse Desjardins 

de Viger et Villeray pendant au moins deux années consécutives pour le même projet.   

❖ Aucune récurrence automatique pour les projets proposés 

EXCLUSIVITÉ 

L’aide financière pourra soutenir un projet en partenariat avec d’autres intervenants, sauf s’il 

s’agit d’entreprises concurrentes (secteur des services financiers) 

PÉRIODE DE DÉPÔT DE PROJETS :  

1 : 1er février au 26 février 2021, 15 h 

2 : du 1er au 12 novembre 2021, 15 h 

Le formulaire de demande d’aide financière devra être soumis à Christine Malenfant : 

christine.l.malenfant@desjardins.com  

ou à l’adresse postale suivante : 91, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Isle-Verte (Québec)  G0L 1K0 

 ou dans l’un des centres de services de la caisse  

mailto:christine.l.malenfant@desjardins.com
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PROCÉDURES 

L’organisme devra compléter un formulaire de demande d’aide financière qu’il pourra se 
procurer :  

❖ -à l’adresse Internet suivante : www.desjardins.com/caisse-viger-villeray  
❖ -sur la page Facebook de la Caisse www.facebook.com/caisseVigeretVilleray/ 
❖ -à l’adresse courriel suivante : christine.l.malenfant@desjardins.com 
❖ au Siège social ou à l’un des centres de services de la Caisse Desjardins de Viger et 

Villeray. 

L’organisme devra également joindre les documents demandés à ce même formulaire.  

PROCESSUS DE DÉCISION 

En conformité avec les règles, procédures et lois, le Fonds d’aide au développement du milieu 

est sous la responsabilité du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Viger et Villeray  

L’octroi d’une aide financière, en vertu de ce programme, n’est pas en lien avec la gestion du 

crédit et l’application des normes financières de Desjardins 

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la suite des recommandations d’un 

comité d’analyse. 

Pour des raisons d’équité, aucun organisme n’a le droit d’effectuer une présentation aux 

membres du comité d’analyse, sauf à la demande de ce dernier.  

Le comité d’analyse est composé d’administrateurs, de gestionnaires et d’un employé de la 

Caisse Desjardins de Viger et Villeray. 

En plus des orientations mentionnées à la page 2, section « Choix des projets à soutenir », les 

membres du comité analysent les projets soumis selon les critères suivants  :  

❖ Impacts de l’organisme et du projet; 

❖ Mieux-être de la communauté ; 

❖ Permanence du projet; 

❖ Faisabilité du projet dans son ensemble; 

❖ Partenariat dans le projet; 

❖ Démonstration de la mise en pratique des valeurs de la coopération telles que : 

o L’argent au service du développement humain 

o L’engagement personnel; 

o L’action démocratique; 

o L’intégrité et la rigueur dans l’entreprise coopérative; 

o La solidarité dans le milieu; 

o Nombre de personnes pouvant bénéficiers du projet 

 

http://www.desjardins.com/caisse-viger-villeray
http://www.facebook.com/caisseVigeretVilleray/
mailto:christine.l.malenfant@desjardins.com
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PUBLICITÉ 

L’organisme dont le projet est retenu accepte que la Caisse Desjardins de Viger et Villeray 

publicise sa contribution, sous les formes qu’elle jugera appropriées, et ce, sans aucune forme 

de rémunération. 

ACTIVATION 

Selon les projets retenus et les ententes de visibilité intervenues, les organismes doivent 

respecter les règles suivantes; 

❖ À moins d’une entente spécifique quant à la visibilité, l’organisme s’engage à 

fournir celle étant mentionnée à la demande d’aide financière; 

❖ S’assurer que l’appellation de la Caisse Desjardins de Viger et Villeray ou son 

logo figure dans les documents de promotions de l’organisme;  

❖ Obtenir de la Direction communication, coopération et Marketing, les logos 

appropriés ainsi que les approbations avant toute impression ou publication de 

matériel, et ce, pour assurer le respect des normes graphiques; 

❖ S’assurer d’inviter au moins un représentant de la Caisse Desjardins de Viger et  

Villeray lors d’événements médiatiques ou de lancements de projets; 

❖ Fournir, s’il y a lieu, une revue de presse ou des photos illustrant la réalisation 

des projets. 

RÉALISATION DES PROJETS 

Le déboursement des montants d’argent pour les projets qui seront acceptés par la caisse est 

conditionnel à la participation des partenaires au projet ainsi qu’à la complète exécution des 

phases prévues et vous sera versé dès que les travaux seront entièrement complétés. 

L’organisme s’engage, s’il obtient une aide financière, à fournir, au plus tard 2 mois après la 

réalisation du projet, toutes les pièces justificatives ou autres documents démontrant 

l’utilisation des sommes reçus. Cette omission pourrait être un motif invalidant une éventuelle 

contribution de la Caisse Desjardins de Viger et Villeray. 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

À la suite de la décision d’octroi d’une contribution de la Caisse, une convention de partenariat 

sera signée de part et d’autre pour s’assurer de la réalisation du projet et que l’activation soit 

effectuée selon les ententes établies. 

 


