
Formulaire de dépôt des demandes

Important

Consultation des membres

Le nouveau formulaire de dépôt est accessible sur notre site internet : 

www.desjardins.com/caissedeschutesmontmorency

Onglet Engagement dans la communauté

Ce nouveau formulaire sera le même pour tout le Mouvement Desjardins au courant 
de l’année; il sera simple et complet à la fois! Et surtout, toutes les demandes – petites 
ou grandes – devront passer par ce formulaire.

Au mois de mai, nous lancerons une consultation via                   . Celle-ci nous 
permettra de mettre à jour notre politique d’investissement, un outil qui détermine 
l’orientation de nos décisions. Nous vous invitons fortement à répondre au court 
sondage si vous êtes membre de la caisse, ou d’en parler aux utilisateurs de vos 
services pour qu’ils fassent entendre leurs voix. Votre opinion compte !

Pour toutes questions, n’hésitez pas à entrer en contact  
avec votre conseillère en communication et vie associative :

Cindy Pouliot Desmarais  
Conseillère communication et vie associative

Siège social 
4, rue Vachon
Québec (Québec) G1C 2V2

cindy.pouliot.desmarais@desjardins.com
desjardins.com

418 663-3581, poste 7612391
Télécopieur : 418 663-1904

SUIVEZ-NOUS    !
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency

Engagement et proximité de la 
Caisse des Chutes Montmorency 
avec ses organismes

Calendrier Le comité coopération et Fonds d’aide 
au développement du milieu supporte 
le conseil d’administration dans la mise 
en place de mécanismes d’écoute des 
membres et du milieu, dans l’analyse 
des initiatives en coopération et dans 
l’élaboration du plan d’engagement 
et de proximité.

Afin de faciliter votre préparation des 
demandes, que vous en fassiez le dépôt 
et que nous les analysions ensuite, nous 
avons créé un calendrier annuel.

Celui-ci vous indique les nouvelles 
échéances à respecter ainsi que 
les moments où le focus sera mis sur 
la mission coopérative du comité.

À moins que des changements soient 
nécessaires, ce calendrier se répétera 
d’année en année.

• 31 janvier  :  
Dépôt des demandes des organismes

• Mi-mai  :  
Réunion d’analyse des demandes (FADM)

• Mi-février  :  
Réunion d’analyse de demandes (FADM)

• Juin  :  
Réunion coopération

• 30 avril  :  
Dépôt des demandes des organismes  
en prévision de l’été et début d’automne

• 30 août  :  
Dépôt des demandes des organismes  
en prévision de l’été et début d’automne

• Mi-septembre :  
Réunion d’analyse des demandes (FADM)  
en prévision de l’hiver

• Novembre    :  
Si nécessaire

• Mars  :  
Réunion coopération 

• Août  :  
Réunion coopération 

Nous privilégions toujours les 
demandes globales qui couvriront 

vos besoins annuels. À vous de 
choisir le meilleur moment pour 

nous la transmettre !


