
La Caisse Desjardins de Mont-Tremblant est fière de vous présenter les résultats des consultations 
effectuées auprès de ses membres sur l’utilisation de son Fonds d’aide au développement du milieu. 

Quels sont les secteurs que devrait soutenir votre caisse par son Fonds d’aide au développement du milieu (FADM)?
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Autre (précisez):

Développement communautaire

Santé et qualité de vie

Environnement

Développement économique

Jeunesse et éducation

Parmi les projets suivants, lequel vous semble le mieux correspondre en ce moment à un projet porteur pour  
notre région?
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Autre (précisez):

Un soutien financier pour la
croissance d'une entreprise.…

Une bourse d'études.

L'achat d'un équipement
médical.

Une subvention permettant le
démarrage d'une nouvelle…

Une aire de jeu pour les
enfants ou un parc municipal.

Utilisation du  
Fonds d’aide au  
développement du milieu 
Résultats des consultations 2020-2021



En matière de soutien à la jeunesse, quelles devraient être les priorités de la Caisse? Vous pouvez choisir 
plusieurs réponses.

 

8

190

181

178

269

0 50 100 150 200 250 300

Autre (précisez):

Soutien aux jeunes entrepreneurs

Soutien aux activités sportives

Projet d'éducation financière

Bourse à la persévérance scolaire

En matière de développement durable, quelles devraient être les priorités d’investissement de la Caisse?  
Vous pouvez choisir plusieurs réponses.
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Autre (précisez):

Récupération et réduction des
déchets.

Promotion des pratiques de
développement durable.

Réduction du plastique à
usage unique.

Transition énergétique et
adaptation aux changements

climatiques.…

De quelle façon aimeriez-vous que les sommes du FADM soient redistribuées?
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Autre (précisez):

Répartir les sommes selon les
priorités de la Caisse et les

besoins du milieu.

Investir des montants plus
importants dans des projets

majeurs pour le développement…

Investir de plus petits montants
auprès d’un plus grand nombre

d’organismes.

Vos réponses permettront à votre caisse d’orienter ses engagements en tenant compte de vos préoccupations et des 
besoins du milieu.

Merci de votre participation!


