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1. MISSION DU FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU (FADM) 

Grâce à son fonds d’aide au développement du milieu, la Caisse populaire Desjardins 
de La Haute-Gaspésie a pour mission de soutenir des projets structurants qui 
mettent en valeur la distinction coopérative de la Caisse dans la communauté locale 
et régionale. 

2. OBJECTIFS DU FADM 

Consolider et développer l’emploi 

Le versement d’une aide financière permet de consolider des emplois existants et  
de développer de nouveaux emplois. 

Contrôler l’exode des jeunes 

L’aide apportée dans des activités qui permettent aux jeunes de développer un 
fort sentiment d’appartenance à leur milieu et à influencer leur choix de demeurer 
ou non en Haute-Gaspésie.

Favoriser l’éducation 

Le soutien apporté à des interventions visant le maintien ou le retour à l’école ou 
encore la poursuite des activités de formation menant à la diplomation. 

Soutenir le développement social 

L’apport financier apporté vise à supporter la réinsertion sociale, l’accessibilité à des 
groupes de support et à l’accès à des services spéciaux de soins de santé, et ce, dans 
le but de maintenir la dignité humaine.  

3. CRITÈRES DE SÉLECTION

3.1. ADMISSIBILITÉ

Tout organisme, association ou regroupement de personnes, constitué 
ou non en personne morale, exerçant des activités ou projets à but non 
lucratif, peut présenter un dossier de mise en candidature préparé à l’aide 
du présent document.

Il est obligatoire pour un organisme qui fait la présente demande au Fonds 
d’aide au développement du milieu, d’être membre de la Caisse populaire 
Desjardins de La Haute-Gaspésie. 

3.2. TERRITOIRE

Les activités et les projets organisés par un organisme doivent se réaliser 
sur le territoire desservi par la Caisse populaire Desjardins de La Haute-
Gaspésie.



3.3. DOMAINE D’INTERVENTION

La Caisse populaire Desjardins de La Haute-Gaspésie favorisera les actions 
dans les domaines suivants :

• Développement coopératif et communautaire; 
• Éducation; 
• Services à la jeunesse; 
• Arts et culture; 
• Sports et loisirs; 
• Environnement; 
• Services aux aînés; 
• Patrimoine; 
• Santé et services sociaux.

3.4. PRÉSENTATION DU PROJET

L’organisme devra présenter son projet de demande au comité du Fonds 
d’aide au Développement du Milieu. Lors de la présentation, le ou les 
responsables devront nous démontrer de quelle façon le demandeur entend 
rendre visible la participation de la Caisse et se conformer à une entente 
de visibilité convenue avant le versement de la contribution financière.

3.5. DURÉE DE RÉALISATION DES PROJETS PRÉSENTÉS

La période de réalisation du projet ou de l’activité doit être bien déterminée. 
Elle peut s’échelonner sur plus d’un exercice financier. Ainsi, pour une 
activité ou un projet s’échelonnant sur plus d’un an, la participation de la 
Caisse pourra être versée sur une période équivalente.

3.6. RÉCURRENCE DES DEMANDES

La Caisse populaire Desjardins de La Haute-Gaspésie peut décider 
d’appuyer une activité, si elle juge que la contribution du Fonds d’aide au 
développement du milieu est nécessaire à sa pérennité.

3.7. DÉPENSES ADMISSIBLES

• Les dépenses liées directement à la réalisation des activités du  
 projet à compter de la date d’acceptation du projet;

• La location ou l’achat d’équipements nécessaires à la réalisation  
 des activités du projet;

• Et toutes les autres dépenses justifiées pour la réalisation du projet  
 et reconnues admissibles par le comité du Fonds d’Aide au  
 Développement du Milieu au moment de l’octroi de l’aide financière.



3.8. EXCLUSIONS

Aucune aide financière ne pourra être attribuée pour :

• Les dépenses administratives ou frais d’opérations récurrents,  
 tels que salaires autres que ceux reliés au projet, paiement de  
 factures des services publics, loyer, matériel informatique à   
 des fins administratives, déplacements, opérations courantes, etc.; 
• Les projets provenant de partis politiques;  
• Les projets personnels;  
• Les dettes et le remboursement d’emprunts à venir;  
• Les taxes applicables, TPS et TVQ.

4. VISIBILITÉ 

Dans l’objectif de démontrer sa distinction coopérative, il est primordial pour la 
Caisse populaire Desjardins de La Haute-Gaspésie de s’assurer que sa contribution 
financière soit mise en évidence de façon significative. Le demandeur devra informer 
son personnel, les membres de son conseil d’administration et les utilisateurs. Le 
requérant doit également accepter que la Caisse populaire Desjardins de La Haute-
Gaspésie publicise sa contribution sous la forme qu’elle jugera appropriée, incluant la 
présentation dans son rapport annuel et à l’assemblée générale. De plus, l’organisme 
accepte de venir présenter un rapport démontrant les avantages, les réalisations et 
les impacts positifs reliés à l’implication de la Caisse à cette assemblée générale. 

Desjardins pourra supporter un projet en partenariat avec d’autres intervenants, 
sauf s’il s’agit d’entreprises concurrentes (secteur des services financiers). De plus, 
Desjardins ne pourra supporter des actions ayant pour objet de concurrencer des 
activités assumées par ses membres, particuliers ou entreprises.

Le requérant doit s’engager à fournir, à l’issue de l’activité ou du projet, toutes les 
pièces justificatives ou autres documents démontrant l’utilisation des fonds reçus et 
la visibilité accordée à la Caisse.

5. SUIVI

L’organisme accepte de faire une reddition trimestrielle sur la démarche en cours 
auprès d’un membre du conseil administration ou du conseil de surveillance de la 
Caisse, nommé par celle-ci.



6. DÉPÔT DES DEMANDES ET DÉLAI DE TRAITEMENT

Toute demande doit être soumise au plus tard le 26 mai 2017, à 16 h, au siège 
social de la Caisse populaire Desjardins de La Haute-Gaspésie, par courriel ou par la 
poste, le sceau de la poste faisant foi du dépôt au besoin.

Caisse populaire Desjardins de La Haute-Gaspésie 
10, 1re Avenue Est, Sainte-Anne-des-Monts (Québec)  G4V 1A3

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Réal Henley, 
directeur général de la Caisse populaire Desjardins de La Haute-Gaspésie :

Téléphone : 418 763-2214, poste 125 
Courriel : real.henley@desjardins.com

7. DOCUMENTS REQUIS

Afin de faciliter le travail du comité de la coopération et d’uniformiser les dossiers 
de mise en candidature, tous les éléments de contenu énumérés ci-dessous devront 
figurer au dossier.

 Formulaire du Fonds d’aide au développement du milieu

 Copie des derniers états financiers de l’organisation

 Budget prévisionnel détaillant les revenus et les dépenses du projet

 Échéancier de réalisation pour votre projet

 Plan de visibilité proposé à la Caisse populaire Desjardins de La  
 Haute-Gaspésie et autres commanditaires

 Résolution du conseil d’administration mandatant un représentant  
 afin de signer les différents documents reliés au Fonds d’aide au  
 développement du milieu et autorisant la réalisation du projet

 Soumission en appui au projet (s’il y a lieu)

DÉPOSEZ VOTRE PROJET
DÈS MAINTENANT
Remplisez le formulaire qui suit

mailto:real.henley%40desjardins.com?subject=


FORMULAIRE DE DEMANDE

INFORMATION SUR L’ORGANISME

Nom de l’organisme : 

Numéro de folio à la Caisse :  

Adresse : 

Courriel :  

Site internet :  

Mission et objectifs :

 

 

 

 

 

 

Secteur d’activités :  

 
 Coopération 
 Culture 
 Dév. économique

 Éducation 
 Oeuvres hum./Serv. communautaires 
 Santé et saines habitudes de vie

 Environnement 
 

 Autre :



Indiquez les principales activités réalisées par votre organisme au cours de la 
dernière année : 

Indiquez les sources d’autofinancement de votre organisme (ex. : vente de billets, 
lave-auto, souper spaghetti, etc.) : 

Indiquez la liste des membres de votre conseil d’administration ou comité 
organisateur :



L’organisme a-t-il déjà bénéficié du FADM de la Caisse populaire de La Haute-
Gaspésie?

 Oui  Non

Si oui, quel était le montant de la subvention? 

Quelle était la ou les année(s)? 

LE PROJET

Titre du projet :  

Budget total de projet :  

Montant demandé :  

Nom du responsable de la demande :  

Fonction :  

Téléphone :  

Courriel :  

Date du début du projet :  

Date de fin du projet :  

Public cible du projet :  

Nombre de personnes touchées par le projet :  

 

 

 

 

 

 



Description du projet :  



 Expliquez en quoi votre projet a un impact économique, communautaire et social, 
et le lien avec l’objectif du Fonds d’aide au développement du milieu : 

 

 

 

 

 

De quelle façon prévoyez-vous faire connaître la contribution éventuelle de la 
Caisse populaire Desjardins de La Haute-Gaspésie à la réalisation de votre projet?



 Avec la signature de ce document, le représentant de l’organisme, dûment 
autorisé par son conseil d’administration par une résolution jointe au dossier de 
mise en candidature, certifie que les informations fournies sont conformes à la 
réalité et accepte que la Caisse populaire Desjardins de la région de la Haute-
Gaspésie obtienne des informations financières de toute agence d’information 
ou de crédit.

Nom en lettres moulées

Signature  Date
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