
FORMULAIRE DE 
DEMANDE DE DONS ET COMMANDITES 

INTRODUCTION 
  
Chaque  année,  la  Caisse  Desjardins  de  La  Matanie  appuie  différents  organismes  de  son  milieu  grâce  au 
programme  de  dons  et  commandites  ainsi  qu'au  Fonds  d'aide  au  développement  du  milieu.  Les  sommes 
remises proviennent des excédents générés des avoirs de nos 22 000 membres et visent à soutenir les actions 
et  les  projets  visant  le  développement  et  le  bien-être  de  la  communauté  de  la  MRC  de  La  Matanie.  Les 
initiatives soutenues ont trait à l'éducation, à la coopération, à la santé et les saines habitudes de vie, à la 
culture, au développement économique ainsi qu’aux œuvres humanitaires et aux services communautaires. 
  
  
Une demande de commandite de 200 $ et plus doit être obligatoirement accompagnée du présent formulaire en 
plus d'une lettre. 

Principaux critères d’admissibilité : 

La demande provient d’un organisme ou d’une association à but non lucratif, membre à la Caisse 
Desjardins de La Matanie depuis au moins un an, et présente un projet ou une activité répondant aux 
besoins du milieu. 
Le projet ou l’activité correspond à l’un des secteurs d’activité privilégiés par la Caisse. Le partenariat ou 
le don doit contribuer au mieux-être des personnes et de la collectivité. 
Le projet ou l’activité engendre des retombées positives pour les membres de la Caisse et pour la 
population vivant sur le territoire couvert par la Caisse Desjardins de La Matanie. 
La visibilité obtenue par la Caisse a une valeur équivalente à sa contribution, particulièrement pour les 
demandes de partenariat d'événements. 
La demande est complète et présentée dans les délais requis. 

Instructions : 

Acheminer le tout par courriel au benoit.levesquebeaulieu@desjardins.com ou courrier à la Caisse Desjardins de 
La Matanie. 
Compléter tous les champs sans exception. 

La demande doit être envoyée au moins 60 jours avant l'événement. 

Joindre tous les documents pertinents (budget, plan de visibilité, liste des membres du C.A. ou du comité 
organisateur) 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

Nom et prénom :

Titre :

Téléphone : Courriel :



Êtes-vous membre de la Caisse 
Desjardins de La Matanie? 

Oui

Non

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME

Nom de l’organisme : 

Incorporation au numéro de charité :

Adresse (Numéro, rue, ville et code postal) :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel : Site Internet (s'il y a lieu) :

Est-ce que l'organisme est membre 
de la Caisse Desjardins de La 
Matanie? 

Oui

Non

DESCRIPTION DU PROJET

Titre du projet :

Description sommaire du projet et objectifs visés (Joindre une annexe, si nécessaire)



Nombre de personnes visées par le projet :

Lieu de la tenue du projet (territoire d’intervention et d’activités) : 

Date de l’événement, du projet ou de 
l’activité : Date de fin :

À quel(s) secteur(s) d'activité correspond votre projet?

Éducation

Coopération

Santé et les saines habitudes de vie (sports et loisirs)

Culture

Développement économique

Oeuvres humanitaires et aux services communautaires

À quelle(s) clientèle(s) s'adresse votre projet ? 

Clientèle jeunesse (18 ans et moins)

Milieu de vie active (18 à 40 ans)

Préparation à la retraite (40 à 60 ans)

Retraite (60 ans et plus)

Coût total du projet (joindre le budget du projet en annexe) : 

Autres sources de financement pour le projet : 

Autres partenaires approchés : 

Montant demandé à la Caisse Desjardins de La Matanie : 

L’organisme est-il subventionné? Si oui, par qui et combien : 



Souhaitez-vous d’autres formes de soutien? Si oui, lesquelles? (ressources humaines, objets promotionnels ou 
autres)  :

Réponse requise avant le (Merci de prévoir un 
délai minimal de 60 jours) :

Quel est le plan de visibilité proposé à la Caisse Desjardins de La Matanie ? (Joindre en annexe le plan de visibilité 
offert aux commanditaires)  
  
(Affiche, annonce verbale, dépliant/programme, programme souvenir, couverture médiatique, ajout d’un lien sur 
votre site Internet vers celui de la Caisse, etc…) 

Notez que tout le matériel où apparaît le logo de la Caisse devra être approuvé avant impression. De plus, le matériel 
que la Caisse mettra à votre disposition doit nous revenir intact et il est de votre responsabilité de nous aviser s’il y a 
bris. Advenant le cas, une note sera placée à votre dossier. 

En résumé, pourquoi la Caisse Desjardins de La Matanie devrait appuyer votre demande? 



Afin d’éviter tout conflit d’intérêts potentiel, est-ce que l’organisme a un lien avec un représentant de la Caisse 
Desjardins de La Matanie? Si oui, nommez cette personne : 

Avec la signature de ce document, le demandeur ou son représentant certifie que les informations fournies sont
conformes à la réalité et qu’il est mandaté par l’organisme qu’il représente et qu’il accepte que la Caisse Desjardins de 
La Matanie obtienne des informations financières auprès de son institution financière ou toute agence d'information ou 
de crédit. En foi de quoi, advenant l’acceptation de la demande, le demandeur accepte de respecter tous ces critères. 
Si l’un des critères n’est pas honoré, la Caisse se réserve le droit de ne pas effectuer le paiement au demandeur. 

Signature : Date :

Retournez ce formulaire accompagné d’une lettre et des annexes à l’attention de Benoit Levesque Beaulieu,   
directeur, capital humain et communication :           
  
Par courriel : benoit.levesquebeaulieu@desjardins.com  
  
Par courrier :  
Demande de commandite  
Caisse Desjardins de La Matanie  
300, rue du Bon-Pasteur, C. P. 248  
Matane (Québec) G4W 3N2 

À L'USAGE EXCLUSIF DE LA CAISSE : 
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