
 

 

 

 

 

 

 

Notre Caisse est fière de vous présenter les résultats de la consultation effectuée au 

cours de mois de février dernier auprès de nos membres utilisateurs d’AccèsD Internet. 

Nous remercions les membres qui ont pris le temps d’y répondre.  Ces réponses 

enrichiront les réflexions de votre caisse.   

La consultation a porté sur l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu 

(FADM), soit une réflexion sur les engagements de la Caisse dans son milieu par 

l’entremise de ce programme. 

 

Voici les résultats de la consultation en bref : 

 

Pour 2017, les sommes remises aux diverses organismes correspondent-elle aux besoins et aux 

problématique de notre communauté? 

À 88%, vous êtes satisfaits. 

Notre caisse a retenu deux créneaux : 

 Jeunesse, persévérance scolaire et éducation (initiatives favorisant l’avancement de la 

connaissance individuelle et collective telles que des partenariats avec des écoles, 



 

 

cégeps ou universités ou programme de promotion et de partage du savoir, des 

organismes d’éducation financière). 

 Dynamisme du milieu de vie (initiatives locales telles que les festivals, les événements 

des commerçants ou des organismes professionnels). 

(Malgré ses priorités, la caisse s’engage à répondre aux besoins du milieu en analysant les 

projets qui  lui sont présentés). 

 

Ces priorités correspondent-elles aux besoins et aux problématiques de notre communauté? 

À 91,85%, vous êtes satisfaits. 

 

Les groupes suivants devraient-ils bénéficier des investissements du Fonds d’aide au 

développement du milieu? 

 Jeunes : 97,21% 

 Aînés : 78,53% 

 Personne en situation précaire : 86,75% 

 Jeunes familles : 86,23% 

 Créateurs d’emplois : 81,65% 

 Organismes : 82,58% 

 Personnes avec un handicap : 88,27% 

 Autres : 45,98% 

 

Chaque année, la Caisse Desjardins de la Rive-Nord du Saguenay, 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 vous 

consulte pour enrichir sa réflexion sur son engagement au sein des communautés où la 

caisse est établie. 

Pour l’année 2017, notre caisse  a remis une somme de 468 710$ par son FADM et 

dons et commandites ainsi que 500 000$ en ristournes individuelles. 

 

Encore merci de votre participation à notre sondage! 

 

 

 


