
 

 

 

  

 

 

 

 

Formulaire de demande 

d’aide financière adressée 

à la Caisse Desjardins du Pekuakami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire reçu le _____________________________   

Espace réservé à la Caisse Desjardins du Pekuakami  

 



 

 

 

DEMANDE DE DON OU DE COMMANDITE

 

Instructions pour remplir le formulaire : 

 Vous devez obligatoirement remplir le formulaire de demande 

 Joindre les pièces requises 

 Acheminer le formulaire complété par courriel, par fax, par courrier à la Caisse Desjardins du Pekuakami, ou 

encore, le remettre directement à la Caisse, trente jours avant la tenue du projet ou de l’événement.  

 

 

L’argent au service des gens 
 

Mettre notre force humaine et financière au service des gens, c’est une façon, pour nous, de «conjuguer avoirs et 

êtres» et de contribuer au mieux-être des personnes et des collectivités.  Notre engagement, auprès de nos 2 

communautés et des environs découle directement de notre nature coopérative.  Nous soutenons plusieurs initiatives 

communautaires locales et régionales ayant trait au développement économique, à la santé, à la culture, aux sports, aux 

œuvres humanitaires, à l’environnement, à la jeunesse et à l’éducation. 

 

 

 

Veuillez adresser votre demande par courriel ou par courrier à : 

Caisse Desjardins du Pekuakami a/s Mme Louise Paul, adjointe administrative 

1838, rue Ouiatchouan 

Mashteuiatsh    (Québec)     G0W 2H0  

louise.paul@desjardins.com 

418-275-0655 poste 7236221 

 

 

 

Dates importantes pour le dépôt d’une demande 

 

Toute demande doit être reçue trente (30) jours avant la tenue du projet, de l’activité ou de l’événement, sauf 

pour la période comprise entre le 15 juin et le 15 août, où les demandes doivent être reçues au plus tard 

le 15 juin.  Après cette date, les demandes reçues seront traitées par le comité, lors de la première rencontre 

suivant la période estivale.  

 

Nous communiquerons avec vous dans les quatre (4) semaines suivant la réception de votre demande.  À noter 

toutefois que pour les demandes faites entre le 15 juin et le 15 août, le délai de réponse sera plus long.  

Merci d’attendre ces délais avant de faire tout suivi par courriel ou téléphone. 
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Pour les demandes reçues, le comité tient compte des éléments suivants : 

 

 La demande doit être faite par écrite à l’aide du présent document; 

 La provenance de la demande de l’organisme exerçant des activités ou projets qui peuvent rayonner dans l’une 

des 2 communautés du territoire de la Caisse; 

 Organisme reconnu comme un organisme de charité ou sans but lucratif qui possède une charte à cet effet, 

OU un organisme ayant été créé avec l’aide de la Caisse, afin de mener à bien un projet, OU un organisme lié à 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan OU au Conseil des Atikamekw d’Opitciwan et dont les opérations, reposent 

généralement sur le bénévolat; 

 La raison d’être de l’organisme est axée sur le bien-être de la collectivité ou d’une catégorie particulière de 

personnes; 

 Le nombre de personnes touchées directement ou indirectement par la demande; 

 Les objectifs de l’organisme doivent être conforme à la mission de la Caisse et à ses priorités d’action, sauf 

dans le cas d’une cause humanitaire; 

 Degré de notoriété; 

 Visibilité satisfaisante pour la Caisse; 

 Exclusivité dans le secteur financier; 

 Opportunité pour de nouvelles occasions d’affaires et possibilités de présenter durant l’événement, des 

produits ou services Desjardins;  

 Le demandeur doit transiger avec la Caisse ou engager un nouveau partenariat avec celle-ci; 

 Favoriser le développement durable. 

 

Demandes non admissibles 

 

 Projets personnels ou ne concernant qu’un seul individu; 

 Projets qui visent à soutenir la production d’un produit ou d’une œuvre; 

 Productions de vidéos, de DVD ou de films qui ne sont pas de nature éducative; 

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

 Voyages ou excursions; 

 Clubs sociaux privés; 

 Organismes financés par Centraide; 

 Projets liés à un parti politique ou à un candidat appartenant à un parti politique ou à un groupe de pression; 

 Demandes présentées sous forme de lettre circulaire ou de coupon-réponse et qui ne sont pas personnellement 

adressées; 

 Remboursement des frais de service; 

 Projet ou programme se tenant à l’extérieur du Québec; 

 Équipe sportive; 

 Bal ou album de finissants; 

 Étude de faisabilité; 

 Dépenses d’immobilisation (acquisition, construction, aménagement et améliorations locatives). 

 

 



 

 

 

Formulaire 

 

 Identification du demandeur: 

o Nom du demandeur ou de l’Organisme     _____________________________________________ 

o Personne-contact              _____________________________________________ 

o Adresse du demandeur ou de l’Organisme _____________________________________________ 

o Numéro de téléphone   _____________________________________________ 

o Membre depuis :    _____________________________________________ 

o Demande à caractère local,  secteur, 

   régional ou provincial   _____________________________________________ 

 

 Présentation de votre Organisme: 

o Nom des responsables   _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

o Nombre de membres   _____________________________________________ 

 

 

 Montant de la demande   _____________________________________________ 

 

 Décrivez votre projet et indiquez le nombre de personnes présentes à l’activité ou à l’événement ou qui 

bénéficient des services de l’Organisme. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 En quoi votre projet vous permettra-t-il d’atteindre vos objectifs? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Quelle sera la visibilité de la caisse ? : 

_________________________________________________________________________________ 



 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Indiquez les revenus et les dépenses envisagées par votre projet et y annexer les états financiers (s’il y a lieu). 

Revenus 

_______________________________________________   __________________$ 

_______________________________________________   __________________$ 

_______________________________________________   __________________$ 

_______________________________________________   __________________$ 

Total des revenus         __________________$ 

 

Dépenses 

_______________________________________________   __________________$ 

_______________________________________________   __________________$ 

_______________________________________________   __________________$ 

_______________________________________________   __________________$ 

Total des dépenses        __________________$ 

Revenus moins (–) dépenses       __________________$ 

 

 Comptez-vous solliciter d’autres organismes pour mener à bien votre projet et si oui, lesquelles? 

 Non 

 Oui        _____________________________________________________________________ 

           _____________________________________________________________________ 

 

 Indiquez l’échéancier de réalisation de votre projet : _______________________________________ 

 

 Avez-vous d’autres informations à nous fournir et si oui, lesquelles? 

            _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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