
Fonds de développement 
communautaire
Caisse populaire des Fondateurs
566, rue Principale
Petit-Rocher NB   E8J 1R2

Téléphone : 506 783-4241
Télécopieur : 506 783-3883
cp.desfondateurs@acadie.com

Membres du comité consultatif :

www.acadie.com

Critères de sélection
Le Fonds a été créé afin de subventionner des 
projets visant les secteurs d’activités tels que :

P l’éducation
P la culture
P les loisirs
P les sports
P l’animation
P le tourisme
P le développement économique
P le développement communautaire

Seules les demandes de  5 000 $ et plus seront 
considérées. Le Fonds ne vise pas à subventionner
des activités récurrentes sur une base annuelle.

Le Fonds ne vise pas à remplacer, mais plutôt à 
suppléer les autres sources de financement
disponibles.  

Le conseil d’administration de la Caisse populaire
des Fondateurs a créé un comité consultatif de sept
membres, soit deux représentants pour chacun des
trois centres de services et un membre du conseil
d’administration.  Ce comité est chargé d’examiner
les demandes de subvention et de soumettre une
recommandation au conseil d’administration 
de la Caisse.

HISTORIQUE

En 2009, les membres de la Caisse populaire des Fonda
teurs

ont voté, à leur assemblée annuelle, d’ allouer 5 %  
des 

trop-perçus de leur Caisse dans un Fonds de 

développement communautaire.

L’ initiative de ce fonds témoigne de l’ engagement toujou
rs

renouvelé des membres envers le développement et
 le 

mieux-être de leur communauté.

MISSION

La mission première du Fonds est de contribuer 
au développement communautaire qui laissera 
des marques tangibles dans les communautés
desservies par la Caisse. 

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER?

Le Fonds vise prioritairement les communautés 
du territoire desservi par la Caisse populaire 
des Fondateurs.  Par contre, dans un esprit  
de coopération, ce Fonds pourrait contribuer 
exceptionnellement à des projets valables  
de la grande région Chaleur.

Le Fonds est une création des membres de la 
Caisse populaire des Fondateurs et, à ce titre, 
il ne vise pas à favoriser des intérêts particuliers 
qui entrent en compétition financière avec les 
membres de la Caisse.

Fonds de 

communautaire 
développement

DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE

Petit-Rocher : Jeanne Comeau
Luc Desjardins

Pointe-Verte : Daniel M Guitard  
Normand Doiron

Robertville :    Luc Roy  
Marie Larivière

Président du comité et membre du conseil
d`administration : Euclide Chiasson
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