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1. L’argent au service des gens 

La Caisse Desjardins de la Rivière Neigette verse des sommes importantes sous forme de 
commandites et de dons afin de favoriser l’accès à l’éducation et à la culture, à 
promouvoir les valeurs coopératives, à soutenir le développement économique et à 
encourager l’adoption de saines habitudes de vie. 
 
Mettre notre force humaine et financière au service des gens, c'est une façon, pour 
nous, de « Coopérer pour créer l’avenir », et de contribuer au mieux-être des personnes 
et des collectivités. 

2.  Secteurs privilégiés 

L’attribution des dons et commandites respecte des principes directeurs définis comme 
suit : 
Les secteurs privilégiés sont les suivants : 

 Éducation; 

 Développement économique; 

 Santé et saines habitudes de vie; 

 Coopération; 

 Culture; 

 Oeuvres humanitaires et services communautaires; 

 Prestige. 
 
Les demandes à caractère régional sont dirigées à la vice-présidence régionale de la 
Fédération des caisses Desjardins. 

La Caisse ne se substitue pas aux organismes publics. 

Au-delà des sommes investies, ce qui distingue Desjardins, c'est l’enracinement des 
caisses dans leur milieu et l'engagement quotidien de leurs dirigeants élus et de leurs 
employés envers la collectivité. 

3. Critères d’admissibilité pour les dons et commandites 

Le demandeur doit répondre aux critères suivants : 
 

 Membre de la Caisse depuis au moins 90 jours; 

 Groupe ou organisme, de charité ou à but non lucratif; 

 La demande doit s’inscrire dans l’un des secteurs privilégiés par la Caisse; 
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 Le projet doit avoir des impacts sur le développement du milieu et viser le bien-
être de la collectivité ou d’une catégorie particulière de personnes; 

 Organisme dont les objectifs et les valeurs correspondent aux objectifs et valeurs 
du Mouvement Desjardins; 

 Le montant de la commandite doit privilégier des projets structurants précis et 
non des dépenses d’opérations courantes; 

 L’achat de matériel, acquis à l’aide de la commandite, doit se faire idéalement 
auprès de commerces ou d’entreprises situés sur le territoire de la Caisse; 

 Le projet et l’organisme doivent se situer sur le territoire de la Caisse; 

 Le projet soumis correspond à la mission de la Caisse. Il s’adresse à l’un de ses 
publics cibles et s’appuie sur ses priorités d’affaires sauf dans le cas d’une cause 
humanitaire visant des personnes défavorisées; 

 La provenance et le nombre de personnes participant à l’activité, à l’événement 
ou au projet justifient une participation de la Caisse; 

 Les retombées médiatiques justifient une participation de la Caisse et 
l’organisme offre un plan de visibilité diversifié tout en respectant les exigences 
graphiques de Desjardins; 

 Le projet favorise l’exclusivité dans le secteur des institutions financières. 
L’expression « institution financière » désigne les banques, trusts, Credit union, 
caisses, sociétés de fiducie, compagnies d’assurances, courtiers en valeurs 
mobilières, entreprises de service de paie et entreprises de carte de crédit et 
autres entreprises offrant des produits et services analogues; 

 Présenter sa demande de soutien financier en utilisant le formulaire prévu à cet 
effet (Disponible à la caisse ou sur le site internet de la Caisse 
www.desjardins.com/caisseriviereneigette); 

 Une seule demande annuellement par organisme pouvant regrouper un ou des 
projets; 

  Être en mesure de démontrer l’efficacité de sa gestion financière et de son 
administration; 

 Appuyer leurs activités, en grande partie, sur le bénévolat (dons). 
 
 
4. Exclusions  

 
Les organismes, projets ou activité ne pouvant recevoir l’appui financier de la 
caisse :  
 

 Demandes présentées sous forme de lettre circulaire ou de coupon-réponse; 

 Organisations non reconnues ou à but lucratif; 
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 Projets liés à un parti politique ou à un candidat appartenant à un parti politique, 
à un groupe religieux ou à un groupe de pression; 

 Projets personnels ou ne concernant qu’un seul individu; 

  Événements personnels privés; 

  Demandes provenant d’organismes dont la situation financière est 
préoccupante; 

 Demandes allant à l’encontre des quatre valeurs institutionnelles de la Caisse 
(respect, service humain, intercoopération, engagement et passion);   

 Projets ne proposant aucun élément de visibilité. 
 
 

5.  Engagement des bénéficiaires 
 
L’organisme devrait entretenir ses principaux liens d’affaires avec la Caisse Desjardins de 
la Rivière Neigette. Il sensibilisera aussi ses administrateurs et dirigeants à faire affaire 
avec la Caisse ou, plus généralement, avec des entités faisant partie du Mouvement 
Desjardins. 
 
L’organisme s’engage, s’il obtient une aide financière de la Caisse, à fournir, au plus tard 
le 31 décembre de l’année correspondant au versement du montant accordé, un 
rapport d’événement ou un avis écrit ou verbal démontrant l’utilisation des sommes 
reçues. Cette omission pourrait être un motif invalidant une éventuelle contribution de 
la Caisse. 
 

6. Énoncé d'engagement 

La gestion des commandites et des dons fait partie des moyens à la disposition de la 
Caisse Desjardins de la Rivière Neigette pour réaliser une partie de sa mission. À ce titre, 
les commandites et les dons doivent servir à des fins d'information et d'éducation, au 
développement des affaires et au mieux-être des communautés qu'ils desservent. 

7. Durée des engagements 

La durée des ententes pour les dons et les commandites doit normalement se limiter à 
une période maximale d’un an et une convention signée, s’il y a lieu, en détermine les 
conditions.  
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8. Procédure pour le dépôt d’une demande  
 
Toute demande reçue par un des membres du personnel ou un des dirigeants de la 
Caisse doit être acheminée dans tous les cas, et ce, dans les meilleurs délais, à l’Agent(e) 
aux communications et à la vie associative qui s'assurera du caractère unique de la 
demande au sein de la Caisse. Chaque demande doit être soumise en remplissant le 
formulaire de demande de don et commandite disponible à la Caisse ou sur le site 
internet de la Caisse www.desjardins.com/caisseriviereneigette. Toute demande de don 
et commandite doit être soumise : 
 
Par courrier électronique : genevieve.ruest@desjardins.com 
 
OU 
 
Par écrit à l’adresse suivante: 
 
Caisse Desjardins de la Rivière Neigette 
24 rue Principale Est 
Saint-Anaclet (Québec) G0K 1H0 
 
Le conseil d’administration ayant autorité sur le budget des dons et commandites, les  
demandes seront traitées dans les meilleurs délais jusqu’à un maximum de six 
semaines. 
 
L’Adjointe à la direction générale,  s’assure du suivi des demandes. 
 
 
 


