
VOTRE PARTICIPATION AUX ORIENTATIONS DE 
VOTRE CAISSE.
Chaque année, votre caisse, par sa nature coopérative, participe au 
développement de sa collectivité en soutenant différents projets 
structurants pour son milieu.
À titre de membre, vous avez le pouvoir d’influencer les décisions de 
votre coopérative. C’est pourquoi le conseil d’administration de votre 
caisse a entrepris, cette année, une réflexion sur l’engagement de la 
Caisse dans sa communauté. 
Dans le cadre de cette démarche, elle a, dans un premier temps, 
sollicité l’avis de divers partenaires pour bien comprendre la réalité 
et les besoins de son milieu.
Or, la Caisse répond positivement à chaque demandes admissibles 
une fois celle-ci présentée à son programme FADM.
Nombre de demandes au cours des trois dernières années :
      2013 : 10      2014 : 10                    2015 : 16
Pour  poursuivre son analyse, elle a, dans un deuxième temps, 
consulté ses membres afin d’enrichir ses réflexions quant aux  
orientations de son Fonds d’aide au développement du milieu 
(FADM). 
C’est ainsi que du 6 au 24 février 2017, 222 membres de la   
Caisse se sont exprimés sur les grandes orientations  
de l’utilisation de son FADM. 
Nous vous présentons ici les résultats de cette consultation.

Question 1. Seriez-vous en mesure d’identi-
fier une commandite ou une implication de la 
Caisse dans son milieu?
 Pourcentage Total  
 réponses réponses

Non  73,87 % 164

Oui, veuillez spécifier :  26,13 % 58

Question 2 - Énoncé. Il n’y a pas de montant minimal 
et maximal pour effectuer une demande au FADM. Les montants 
varient généralement entre 2 000 $ et 10 000 $.

Êtes-vous en accord avec le fait de ne pas 
mettre de montant minimal ou maximal aux 
demandes adressées au FADM?
  Pourcentage Total  
 réponses réponses

Oui  71,17 % 158

Non  18,02 % 40

Je n’ai pas d’opinion sur le sujet.  10,81 % 24

Question 3 - Énoncé. Annuellement, votre Caisse remet 
environ 50 000 $ à même son FADM concernant différents projets 
structurants pour sa communauté, sans privilégier le champ 
d’intervention dans lequel œuvrent les organismes a but non lucratif 
(OBNL) qui font des demandes.

Répartition selon les 3 dernières années   
 2013  2014 2015

Montant total attribué 42 000 $ 46 000 $ 56 000$

Éducation 10 % 21 % 41 %

Santé et saines habitudes de vie  
(secteur ajouté en 2015)  -  23 % 17 %

Culture 25 % 17 % 10 %

Développement économique 14 % 04 % 18 %

Œuvres humanitaires  
et services communautaires 29 %  35 % 14 %

Coopération (secteur identifié  
jusqu’en 2014) 22 %  -  -

Selon vous, la Caisse devrait effectuer une 
répartition des montants prélevés  
à même son FADM en :
  Pourcentage Total  
 réponses réponses

Répondant aux besoins du milieu, comme  
actuellement (organisation d’un nouvel  
événement annuel, renouvellement de  
matériel, mise en place d’un nouveau  
programme, etc.).  55,41 % 123

Privilégiant un ou des champs d’intervention  
des organismes à but non lucratif membres  
de la Caisse (éducation, santé,  
vie communautaire, etc.).  35,14 % 78

Je n’ai pas d’opinion.  9,46 % 21

37,84 %
18-34 ans

84 personnes

35-44 ans
46 personnes20,72 %

11,71 %

45-54 ans
26 personnes

18,92 %

55-64 ans
42 personnes

10,81 %
65 ans et plus

24 personnes

CONSTATS

Les membres sont en accord pour que la Caisse n’impose 
pas de montants minimaux ou maximaux aux subventions 
du FADM.

Les membres font entièrement confiance en leur Caisse 
pour la gestion et l’analyse des demandes faites au 
FADM. Ils sont, par le fait même, en accord avec les 
orientations actuelles du fonds.

Les membres sont majoritairement d’avis qu’aucun 
domaine d’activité ne devrait être privilégié dans le choix 
des projets susceptibles d’être appuyés par le FADM. Tou-

tefois, 35 % d’entre eux privilégieraient un ou plusieurs 
domaines. Ainsi, la Caisse fera une vigie sur le nombre et 
le montant des demandes afin de consulter à nouveau ses 
membres sur ce sujet si la situation venait à changer. 

Les membres sont en accord pour prioriser les demandes 
liées à des besoins informatiques.

La Caisse en conclut que le cadre actuel de sa politique 
est toujours connecté aux besoins et à la réalité de sa 
communauté et conforme aux exigences de ses membres. 
Afin de permettre aux organismes membres d’actualiser 
leurs besoins informatiques, la Caisse ne contingentera 
pas les demandes de cette nature.

Question 4 - Énoncé. Le 19 octobre 
dernier, votre Caisse a organisé, pour les OBNL 
membres, un atelier de discussion afin d’identifier 
les différents enjeux vécus. C’est 30 % des OBNL 
membres qui étaient représentés. Un des constats 
qui est ressorti de cet exercice est la difficulté pour 
plusieurs OBNL à suivre l’évolution technologique 
(matériel informatique, paiement en ligne, site 
Internet, application, mobile, etc.).

Suivant ce constat, êtes-vous  
d’accord pour qu’en 2017, votre 
Caisse priorise les projets des 
OBNL  liés à des besoins  
« informatiques »?
  Pourcentage Total  
 réponses réponses

Oui  75,23 % 167

Non  24,78 % 55

Question 6. Dans quel groupe d’âge 
vous situez-vous? 

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION  
SUR L’UTILISATION DU FONDS D’AIDE  
AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 
Un intérêt indéniable,  
puisque 222 membres ont participé.
Merci à tous nos membres pour cette belle participation! 


