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LA CAISSE DESJARDINS DU PLATEAU 
MONT-ROYAL RÉITÈRE SON  
ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
AVEC SON PROJET UNIQUE!

Depuis l’aménagement en 2010 d’un jardin situé sur le toit de 
son siège social, la Caisse maintient son programme destiné 
à ses membres.

Desjardins partout! s’adresse à tous les membres désireux 
de réduire leur empreinte écologique.

La Caisse finance la réalisation de projets d’agriculture urbaine à la hauteur de 25 %, jusqu’à 
concurrence de 3 000 $.

Cette subvention est rendue possible grâce au Fonds d’aide au développement du milieu de la 
Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

• Être membre de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal 
depuis 90 jours et plus.

• Réaliser un projet d’agriculture urbaine, résidentiel ou 
commercial. Ce projet doit répondre au moins à un des 
critères suivants : réduire les effets des îlots de chaleur 
urbains, réduire les gaz à effet de serre, récolter les eaux de 
pluie ou réduire la consommation d’énergie.

• Le projet doit être réalisé sur le territoire du Plateau Mont-
Royal.

• La subvention sera applicable à la réalisation de projets 
durables par exemple un mur végétal, l’aménagement d’un 
toit vert, baril de récupération d’eau, panneaux solaires, etc.

BESOIN D’AIDE?

Pour des compléments d’informations, un professionnel de 
l’agriculture urbaine peut vous renseigner gratuitement. 
Communiquez avec Audrey St-Onge au 514 288-5249, poste 
7700154.

PROCESSUS POUR L’OBTENTION  
D’UNE SUBVENTION

La subvention sera octroyée sur présentation d’une facture 
détaillée (au nom du demandeur membre) et de deux photos 
avant-après du projet. Vous pouvez préalablement soumettre 
votre projet à la Caisse en présentant une soumission détaillée 
(matériaux et coûts) afin d’obtenir une préqualification. La 
Caisse s’engagera à verser sa contribution à la fin du projet, s’il 
respecte le plan initial.

MISE EN CANDIDATURE

Faites parvenir le formulaire dûment rempli à  
audrey.s.st-onge@desjardins.com.

CONFIDENTIALITÉ

La Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal garantit la 
confidentialité des informations soumises au dossier.  
Ces informations ne seront utilisées que dans le cadre du 
programme Desjardins partout! et ne seront en aucun cas 
divulguées sans le consentement préalable du membre.


