
PRÉSENTS  
DANS LA VIE  
DES GENS ET DES  
COMMUNAUTÉS

Le Fonds d’aide au  
développement du milieu 
(FADM), les dons et les  
commandites sont des  
leviers importants pour  
soutenir la vitalité  
socioéconomique  
de notre collectivité.  
Le FADM est constitué  
grâce à des membres qui, 
comme vous, acceptent 
qu’une partie de  
leur ristourne soit investie 
dans la collectivité lors d’un 
vote tenu à l’assemblée  
générale annuelle. 

PRÉSENTS
et de bien des façons

En 2018, nous avons  
appuyé les projets suivants

La somme de 10 000 $ a été remise au Comité des 
Loisirs de Saint-Pierre-de-Lamy afin de permettre 
l’aménagement d’un parc familial.

La Brigade des pompiers de Saint-Paul-de-la-Croix et 
la Municipalité de L’Isle-Verte ont reçu respectivement 
2 000 $ et 1 000 $ pour l’acquisition de défibrillateurs 
dans leur communauté.

Le Comité des Jeunes Sportifs de Saint-Paul-de-la-
Croix a reçu 10 000 $ pour la rénovation de la patinoire 
afin de la rendre multifonctionnelle. 

Une contribution de 5 000 $ a été versée à la Fon-
dation du Patrimoine de L’Isle-Verte afin de vitaliser 
le milieu culturel en offrant des prestations de divers 
artistes.

La Corporation de développement de Cacouna s’est 
vu remettre 1 000 $ pour la tenue du festival historique 
« Deux Nations, une Fête ».

Pour assurer la poursuite des remises de bourses, la 
Fondation de l’école des Vieux Moulins de Saint-Hu-
bert a reçu 500 $.
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Notre mission est d’enrichir la vie des personnes et des collectivités.  
En tant que coopérative, nous ne pourrions atteindre cet objectif sans la  

participation active de nos membres aux activités financières de la Caisse. 
La meilleure façon de le faire est de profiter de l’éventail complet de produits 
et services offerts par la Caisse et ses partenaires du Mouvement Desjardins. 
C’est non seulement votre avenir financier qui en profitera, mais aussi toute 

notre collectivité. Merci pour votre confiance!

Cinq cents dollars ont été remis au Festival de balle-
donnée Gaston Rivard de L’Isle-Verte, au Club Opti-
miste de Saint-Arsène et Saint-Épiphane afin d’orga-
niser des activités dont les profits retournent aux 
jeunes de leur collectivité.

La Bibliothèque La Source de Saint-Hubert s’est vu 
octroyer 1 000 $ pour l’amélioration du coin jeunesse.

PRÉSENTS et de bien des façons
La Caisse a remis 1 000 $ au Club des 50 ans et plus 
de L’Isle-Verte pour finaliser des travaux dans leur 
local.

La somme de 3 000 $ a été versée aux Écoles Vents-
et-Marées de Cacouna et Desbiens de Saint-Arsène 
pour les arts du cirque. 

Une contribution de 3 800 $ a été remise au Club de 
golf de Cacouna.

C’est 1 550 $ qui ont été remis aux différents orga-
nismes qui prennent en charge les paniers de Noël 
remis aux gens du territoire dans le besoin.

D’autres réalisations dans notre milieu  
grâce à la ristourne collective :
• La Municipalité de Saint-Modeste pour l’aménage-

ment de l’église en espace communautaire multi-
fonctionnel, 10 000 $.

• La Municipalité de L’Isle-Verte, pour la mise à niveau 
des infrastructures sportives, 10 000 $.

• Le Marché de Noël de L’Isle-Verte a reçu 1 000 $ 
afin de remettre aux visiteurs des sacs réutilisables. 

• Afin de permettre des logements sociaux abordables 
aux locataires à faible revenu, les Habitations popu-
laires de L’Isle-Verte ont reçu 5 000 $.

C’est aussi un montant de 8 000 $ remis en différentes bourses aux étudiants  
des études post-secondaires de notre milieu!


