
 

Critères généraux d’admissibilité 

 L’organisme à but non lucratif ou la coopérative ne doit pas présenter plus 
d’une demande par année. 

 Les objectifs et les valeurs de l’organisation et/ou du projet doivent 
correspondre aux objectifs et valeurs du Mouvement Desjardins. 

 Demandes de 2 500 $ et moins : les demandes dont la valeur est de moins de  
2 500 $ peuvent être soumises en tout temps. Elles sont alors analysées par le 
Service des communications et du marketing de la Caisse. 

 Demandes de 2 500 $ et plus volets « Projets particuliers »,  « Améliorations 
locatives » et « Immobilisations » : toutes les demandes soumises dans le cadre 
du volet « Projets particuliers », dont la valeur est de 2 500 $ et plus, ainsi que 
celles soumises dans le cadre des volets  
« Améliorations locatives » et volet « Immobilisations », doivent être soumises 
lors de la période de réception des demandes qui est du 1er au 31 janvier 2018. 
Par la suite, les demandes sont analysées par les membres du comité des dons et 
commandites de la Caisse. Ce comité est formé de membres du conseil 
d’administration. Après analyse, des recommandations sont soumises au conseil 
d’administration aux fins d’acceptation ou de refus. Dans les meilleurs délais, à la 
suite de la décision du conseil d’administration, une réponse écrite est 
acheminée à l’organisation lui confirmant la décision des membres du conseil 
d’administration de la Caisse. Les représentants désignés par la Caisse et 
l’organisation conviennent alors d’une convention de commandite devant être 
signée par les représentants des parties. 

 L’organisme sans but lucratif ou la coopérative doit présenter un projet ou une 
activité répondant aux besoins du milieu et non pour les activités dites de 
fonctionnement de l’organisme ou de la coopérative. L’organisme ou la 
coopérative doit donc bien identifier à quelles fins sera utilisée la contribution 
monétaire demandée. C’est sur cette base qu’est réalisée l’analyse des 
demandes.  

 L’achat des biens et/ou des services requis pour la réalisation du projet devra 
être effectué auprès d’entreprises situées sur le territoire de la Caisse Desjardins 
de Drummondville et devront, si possible, être membres de la coopérative. 

 Les membres de l’organisme ou de la coopérative doivent être en mesure de 
prendre conscience que la Caisse contribue à leur projet et que les retombées 
bénéficient directement ou indirectement à la collectivité. 



 La Caisse Desjardins de Drummondville devra connaître les éléments de visibilité 
prévus (publicité et autres) et devra être en mesure d’évaluer les retombées 
avant d’accepter toute demande. 

 Un don ou une commandite NE PEUT être accordé à :  

o Une demande individuelle; 

o Un projet lié à un groupe religieux ou politique; 

o Les voyages, projets scolaires et albums de finissants; 

o Les activités ayant lieu à l’extérieur des municipalités couvrant le territoire 
de la Caisse (Drummondville et Saint-Bonaventure); 

o Les demandes provenant d’activités locales visant à soutenir de grandes 
causes provinciales (Opération enfants soleil, Société canadienne du 
cancer, etc.); 

o Toutes demandes provenant de fondations ou d’organismes dédiés à la 
distribution d’aide financière à d’autres organismes; 

o Toute demande reçue sous le format de lettre circulaire; 

o Les dirigeants et les employés de la Caisse ne peuvent être demandeurs ni 
à titre personnel, ni au nom d’un organisme. Ils peuvent cependant être 
administrateurs ou dirigeants de l’organisme présentant une demande. 

 La Caisse est consciente des nombreux besoins à combler et désire répondre 
favorablement à un maximum de demandes, toutefois comme son budget est 
limité, elle doit faire des choix difficiles. C’est pourquoi la Caisse ne fera aucun 
commentaire à la suite d’une décision défavorable ni ne fera état de l’analyse en 
cours afin d’éviter toute interprétation de favoritisme. 

 


