
 

 

Annexe 1 – Lignes directrices 
 
 

Fonds de développement des capacités communautaires  
Lignes directrices 

 
Objectif 
 
Le Fonds de développement des capacités communautaires soutient les organismes à but non 
lucratif qui désirent améliorer leurs capacités en matière de planification et/ou leurs capacités 
stratégiques liées à des initiatives de développement en milieu rural. Pour être admissibles, les 
projets doivent avoir des effets économiques clairs et directs pour l’Île-du-Prince-Édouard.  
 
Le Fonds fournira aux organismes à but non lucratif admissibles des services de consultation et 
des services professionnels en soutien à ce qui suit : 
 
(1) Planification stratégique et renforcement de la capacité 

 Soutenir les communautés dans le cadre de la détermination, de l’élaboration et de 
l’exécution de possibilités stratégiques en appui aux investissements stratégiques et au 
respect des priorités;  

 Veiller à ce que les investissements découlent d’une planification systématique; 

 Soutenir les communautés durables;  

 Mobiliser et engager les intervenants autour d’un but commun et renforcer les 
occasions d’établir des partenariats. 

 
(2) Développement du secteur 

 Promouvoir le développement de secteurs industriels stratégiques productifs et 
concurrentiels;  

 Aider à mobiliser les collectivités et les organismes afin qu’ils agissent ensemble;  

 Soutenir la planification et le renforcement des capacités qui faciliteront les activités et 
les investissements commerciaux. 

 
(3)  Compétitivité et infrastructure de la communauté 

 Assurer des communautés durables en favorisant une activité économique qui appuiera 
la planification des infrastructures et l’évaluation des besoins; 

 Soutenir les communautés et les régions en vue de créer un environnement propice aux 
affaires; 

 Appuyer la planification stratégique et le renforcement de la capacité visant des 
secteurs prioritaires sur le plan stratégique, ainsi que l’innovation et la productivité, 
comme catalyseurs de la croissance de l’activité économique. 

 
Services admissibles 
 
Voici quelques exemples de services professionnels admissibles 

o Ingénierie 
o Architecture 



 

 

o Marketing 
o Comptabilité 
o Gestion financière 
o Planification stratégique 
o Étude de faisabilité 
o Étude de marché 

 
Aide au financement 
 
Le FDCC peut offrir une aide financière à trois niveaux de contribution : 5 000 $, 7 500 $ et 
10 000 $, ce qui comprend la TVH. Les soumissions doivent comprendre un formulaire de 
demande dûment rempli ainsi qu’un appel d’offres (utilisant le modèle ci-joint) et elles doivent 
préciser le budget proposé pour le projet.  
 
Examen de la demande 
 
Toutes les demandes seront évaluées sur réception pour valider si elles sont complètes et si 
elles respectent les exigences en matière d’admissibilité. Les demandes seront examinées aux 
fins d’approbation finale par un comité consultatif du conseil d’administration de la Central 
Development Corporation. 
 
Renseignements 
 
Pour en savoir plus sur le Fonds de développement des capacités communautaires ou pour 
obtenir de l’aide concernant la présentation d’une demande : 
 

Central Development Corporation Ltd. 
106, avenue Linkletter 

C.P. 3981 
Central Bedeque (Î.-P.-É.) 

C0B 1G0 
Téléphone : 902-887-3400 / Télécopieur : 902-887-2400 

info@centralpei.ca 
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