
Avant de remplir ce formulaire, veuillez prendre note des éléments suivants :
•  Pour être admissible, le demandeur doit être membre de la Caisse de la Culture depuis au moins un an;
•  Les dates limites de dépôt sont les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre;
•  Les sommes distribuées par le Fonds se situent généralement entre 100 $ et 3 000 $, et dans des cas exceptionnels, 

peuvent atteindre 5 000 $.

   J’ai lu et compris la politique du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse de la Culture.
La politique est téléchargeable sous la section Dons et commandites du site Web de la Caisse.

   Je comprends que si ma demande est incomplète, il est possible que cette dernière ne puisse être évaluée
ou que le délai de traitement soit retardé.

FORMULAIRE
Demande d’appui financier
au Fonds d’aide au développement 
du milieu
(Vous devez répondre à toutes les questions.)

Nom de l’organisme :

Site Internet :

Adresse complète : 

Mission de l’organisme | *Max 1 000 caractères

Nom et fonction
du solliciteur : 

Téléphone : Courriel : 

Section 1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

S’agit-il d’un organisme à but non lucratif?

Année de création de 
l’organisme :

 Oui  Non

Date de la demande :
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https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/democratie/index.jsp?transit=81592262


L’organisme est-il membre de la Caisse de la Culture (transit 815-92262) ?

Votre organisme a-t-il déjà bénéficié d’un don, d’une commandite ou d’un soutien provenant du Fonds d’aide au 
développement du milieu de la Caisse de la Culture?

 Oui

 Oui

 Non

Précisez l’année
d’adhésion :

Précisez la ou les années 
où cela s’est produit :

Inscrivez le 
numéro de folio : 

Précisez le nom de la Caisse Desjardins 
ou de l’institution financière où 

l’organisme a son compte principal :

 Non

Section 2 RENSEIGNEMENT SUR LE PROJET

Titre du projet :

Description du projet | *Max 2 000 caractères

Quels sont vos objectifs? | *Max 1 000 caractères
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Lieu : 

Date de début : Date de fin : 

Combien d’artistes, d’artisans 
ou de créateurs sont impliqués 
directement dans votre projet?

Vous comptez rejoindre un public de
combien de personnes

dans le cadre de ce projet?



Quelles seront les retombées qualitatives et quantitatives de votre projet? | *Max 1 000 caractères

Section 3 ASPECT FINANCIER

Budget total
du projet : $ $

Contribution 
demandée à la 

Caisse :

Comment prévoyez-
vous utiliser le 

montant demandé?

Si votre projet se 
répète ou se poursuit, 

comment prévoyez-
vous le financer? 

Avez-vous d’autres sources de financement confirmées ou non pour ce projet?

Au cours des douze derniers mois, avez-vous fait des demandes d’aide financière à une autre caisse, à une autre 
composante du Mouvement Desjardins ou à une autre institution financière pour ce projet?

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Précisez le nom de la 
Caisse, de l’instance du 
Mouvement Desjardins 

ou de l’institution 
financière.
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Spécifiez lesquelles 
et leur implication/

contribution potentielle :

Assurez-vous l’exclusivité à la Caisse de la Culture en tant qu’institution financière ?

 Oui

 Non
Précisez quelle autre 
institution financière 

est impliquée :

A

B

Précisez le montant 
accordé :

A

B



Section 4 VISIBILITÉ OFFERTE À LA CAISSE DE LA CULTURE

Sachant que la Caisse de la Culture cherche davantage à rejoindre les artistes et les organisations
culturelles que le grand public, quelle visibilité proposeriez-vous à la Caisse en échange d’une contribution
à votre projet? | *Max 1 500 caractères

Nous permettons à la Caisse Desjardins de la Culture de diffuser certains éléments d’information relatifs à notre activité, projet ou 
organisme. Nous acceptons également que la Caisse Desjardins de la Culture publicise sa contribution, sous la forme qu’elle jugera 
appropriée, incluant la présentation dans son rapport annuel et à l’assemblée générale annuelle. Nous nous engageons à fournir tous 
les documents ou autres pièces justificatives démontrant l’utilisation des fonds reçus et la visibilité accordée à la Caisse Desjardins de 
la Culture. Les documents transmis demeurent la propriété de la Caisse Desjardins de la Culture.

Je déclare que les renseignements inscrits dans ce formulaire sont exacts et que je suis mandaté par l’organisme pour présenter cette 
demande.

Visibilité autre*  Prise de parole lors de votre événement
Mention dans votre infolettre et vos réseaux sociaux
Communication directe à vos bénéficiaires
Affichage permanent dans vos locaux
Publicité dans vos outils promotionnels  
Nom ou logo de la Caisse** dans le programme souvenir
Nom ou logo de la Caisse sur votre site Internet

Autre : 

* Cette liste n’est pas exhaustive. Nous 
vous invitons à joindre un plan de 
visibilité détaillé à votre demande.

** Notez que toute publicité arborant 
le nom ou le logo de la Caisse de 
la Culture doit être préalablement 
approuvée par la Caisse.

Section 5 AUTORISATION

Nom : 

Date : 

Soumettre
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Quelle est votre politique en cas d’annulation du projet ou de l’activité concernant
les sommes reçues des commanditaires ? | *Max 750 caractères
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