
Le Fonds du Grand Mouvement
Le Fonds du Grand Mouvement, c’est 250 M$ d’ici 2024 pour soutenir et faire 
rayonner des initiatives en lien avec la mission socioéconomique de Desjardins.

Dans notre région, Desjardins a octroyé plus de 1,3 M$ en appui à six projets!

• Société de développement du réservoir Kiamika (SDRK), 250 000 $
• Plein Air Haute-Rouge, 103 190 $
• La Manufacture Laurentides, 100 000 $
• Coopérative de télécommunication d’Antoine-Labelle (CTAL), 500 000 $
• Parc régional Montagne du Diable, 200 000 $
• Fondeurs-Laurentides, 187 500 $

En 2020, ce sont 99 986 $, provenant 
du FADM, des dons et des commandites, 
qui ont été retournés dans notre collectivité 
par la Caisse Desjardins de la Rouge. 

Voici quelques exemples de projets ou d’organismes 
ayant bénéficié d’un appui financier :

819 275-2472 ou 1 866 686-2282
Suivez-nous sur  
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Éducation
• Centre L’Impact de Rivière-Rouge (éducation aux adultes) • Écoles primaires 
et école secondaire du secteur • Programme de bourses d’études Desjardins 
• Maisons des jeunes du secteur • Programme Mes finances, mes choix  
• Camp de jour de Rivière-Rouge • Groupe de scouts de Labelle

Développement économique
• SDC de Rivière-Rouge • Chambre de commerce de Labelle • Corporation 
du Festival de la Camerise de Rivière Rouge

Santé et saines habitudes de vie
• Fondation CHDL-CRHV • Parc linéaire Le P’tit Train du Nord • Vélo à notre 
santé • Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut • Palliacco

Œuvres humanitaires et services communautaires
• Action bénévole de la Rouge • Comptoir d’entraide de Labelle • Manne du 
Jour • Moisson Laurentides • Municipalité de La Macaza • Signée Femmes

Culture
• Carrefour Bois-Chantants

Découvrez nos différents  
engagements sur notre  
page facebook!

Ensemble, nous 
enrichissons la vie  
des personnes et  
des collectivités

À fond pour le 
développement 
récréotouristique

C’est l’engagement des membres envers leur caisse qui lui permet 
d’enrichir la vie de toute notre collectivité en soutenant des 
projets qui rassemblent différents acteurs autour d’un objectif 
commun et qui génèrent des retombées à long terme.

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) illustre 
l’esprit de solidarité qui anime nos membres. Ceux-ci décident,  
lors de l’assemblée générale, de renoncer à une partie de leur 
ristourne individuelle afin d’alimenter ce fonds destiné à soutenir 
les initiatives structurantes dans notre milieu. 

*  Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté 
provient des excédents de l’année financière 2020 et est déterminé sur décision 
de l’assemblée générale de chacune des caisses. Pour tous les détails, consultez 
desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.

C’est ça, la force de la coopération. 
Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

Vos caisses Desjardins de la Rouge, du Cœur  
des Hautes-Laurentides, de Mont-Tremblant,  
de Sainte-Agathe-des-Monts et de la Vallée  
des Pays-d’en-Haut sont fières de partager ce 
montant avec les membres et la communauté. 

Partager 5,5 M$*,  
c’est dans nos valeurs


