
 
 
 
 
 

Consultation des membres 
 
 
 
Fonds d’aide au développement du milieu 
 
Chaque année la Caisse Desjardins de la Rouge, par sa nature coopérative, participe au 
développement de son milieu en soutenant différents projets.  En tant que membre, vous avez le 
pouvoir d’influencer les décisions de votre coopérative de services financiers.  C’est pourquoi, le 
conseil d’administration de votre caisse désire vous consulter afin d’enrichir ses réflexions quant à ses 
engagements au sein des communautés où elle est établie. 
 
Note : Cette consultation demandera au plus 5 minutes et se fait de façon anonyme.  Les données 
recueillies ne pourront être utilisées à des fins de sollicitation.  Merci de votre intérêt et de votre 
collaboration. 
 
1. Seriez-vous en mesure de nommer un des engagements de la Caisse au sein du milieu? 

 
Oui  ___ spécifiez : ________________________________________________ 
 
Non ___ 
 

2. À votre avis, quels seraient les trois secteurs d’activités que la Caisse devrait soutenir par 
le Fonds d’aide au développement du milieu? (le Fonds d’aide au développement du milieu est 
un fonds pour soutenir des projets structurants et collectifs.  Ces sommes sont votées en 
assemblée générale annuelle.) 
 
a) Coopération 
b) Culture  
c) Développement économique  
d) Éducation  
e) Environnement 
f) Œuvres humanitaires et services communautaires  
g) Santé et saines habitudes de vie 
 

3. À quel groupe devraient bénéficier les investissements du Fonds d’aide au développement 
du milieu? 
 
a) Les jeunes  
b) Les aînés 
c) Les personnes en situation financière précaire 
d) Les jeunes familles 
e) Autre (spécifiez) : ____________________________ 
 
 
 
 
 

4. Quel moyen de communications privilégieriez-vous afin de recevoir des nouvelles de votre 
caisse? 



a) Site web de la Caisse (www.desjardins.com/caissedelarouge) 
b) Page Facebook de la Caisse (www.facebook.com/caissedelarouge) 
c) Publicité dans les journaux locaux 
d) À la caisse 
e) Boîte de messages dans votre dossier AccèsD 
f) Autre, précisez : _____________________________ 

 
5. Si les opérations de la Caisse sont rentables, celle-ci répartit une partie de ses excédents 

sous forme de ristournes versées aux membres à la fin de l’exercice financier.  De quelle 
façon préféreriez-vous être avisés du dépôt de votre ristourne individuelle s’il y a lieu? 

a) Par lettre envoyée dans le courrier postal 
b) Par un message dans votre dossier AccèsD 

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

a) 18-34 ans 
b) 35-44 ans 
c) 45-54 ans 
d) 55-64 ans 
e) 65 ans et plus 

 
7. Avec quel centre de services faites-vous affaire principalement? 

a) Rivière-Rouge 
b) Sainte-Véronique 
c) Labelle 
d) La Minerve 
e) Nominingue 

 

Merci de votre participation! 

http://www.desjardins.com/caissedelarouge
http://www.facebook.com/caissedelarouge

