
100 000 $ 
à distribuer

Du 21 octobre au 21 novembre 2021
Déposez vos projets 
Les membres orienteront la décision du conseil  
d’administration en déterminant les projets structurants  
qui les interpellent davantage lors de la consultation 
prévue dans cet appel de projets.

Appel de projets



Fonds d’aide au développement du milieu
Appel de projets

La Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno a adopté une Politique d’investissement qui s’inscrit dans la réalité d’affaires 
du Mouvement, en tenant compte des besoins spécifiques des membres et de la communauté, de la planification 
stratégique de la Caisse et des orientations du Mouvement Desjardins. 

Prenez connaissance des informations de la Politique d’investissement de la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno 
(CDDMSB) pour vous assurer que vous êtes conforme avec nos secteurs prioritaires; nos critères d’admissibilité et notre 
liste des exclusions.

Processus de décision

Au plus tard le 28 janvier 2022, les demandeurs recevront un accusé réception et une confirmation que le projet est 
recevable pour la consultation des membres. 

La consultation des membres se fera par leur compte AccèsD au cours du mois de février 2022. Par la suite, le conseil 
d’administration statuera sur les projets qui auront suscité le plus grand intérêt des membres. Les projets qui seront 
appuyés par le Fonds d’aide seront dévoilés lors de l’assemblée générale annuelle de la Caisse au cours du mois  
d’avril 2022.

L’octroi d’une aide financière en vertu de ce programme n’est pas en lien avec la gestion du crédit et l’application des 
normes financières Desjardins.

Entre le 21 octobre au 21 novembre 2021 à 23 h 59 HNE, vous devez remplir le « Formulaire de demande de  
partenariat » disponible sur le site Internet de la Caisse et joindre les documents qui y sont demandés.

Pour informations ou plus de détails contactez nous par courriel à communication.caissemontsaintbruno@desjardins.com 
ou par courrier au : 

Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno 
FADM - Appel de projets 2021 
1649, rue Montarville 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 3T8 
450 653-3646

Dépôt des demandes

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q30046-politique-investissement-milieu.pdf
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q30046-politique-investissement-milieu.pdf
https://static.desjardins.com/applications/particulier/formulaire-dons-commandites/demande/aiguilleur?transit=81530046
https://static.desjardins.com/applications/particulier/formulaire-dons-commandites/demande/aiguilleur?transit=81530046

