
1 | P a g e  

 

 
 

SUBVENTION DE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE 
– LIGNES DIRECTRICES 

Par la poste : 

Secrétaire municipale 
397, rue Queen 
Fredericton, NB  E3B 1B5 

Par courriel : 

cityclerk@fredericton.ca 

 

DESCRIPTION 
Fournir une brève description de la nature de la demande.  
 

PRISE EN CHARGE ET COORDONNÉES  
1. Quelles sont la personne et l’organisation principalement responsables de la 

proposition? Fournir les coordonnées (courriel, téléphone et adresse postale).  
2. Indiquer s’il s’agit d’un organisme sans but lucratif et, si c’est le cas, donner son numéro 

d'organisme à but non lucratif. 
3. Indiquer si l’organisme sans but lucratif possède et/ou contrôle les actifs, l’événement, 

l’activité ou le projet faisant l’objet de cette demande.  
 

CORRESPONDANCE AVEC LE MANDAT MUNICIPAL  
 

BÉNÉFICES POUR LA VILLE ET LA COMMUNAUTÉ 
La Ville souhaite recevoir des propositions qui aident à créer des résultats dans un des 
deux domaines prévus par le programme : Communauté viable et/ou Vitalité économique.  
 
Pour chaque domaine des résultats des programmes Communauté viable et Vitalité 
économique, la municipalité a créé un document de Demande de résultats – DR, lequel 
fournit l’information contextuelle permettant aux demandeurs de subvention de 
comprendre comment la municipalité entend créer de la valeur pour ses résidents dans 

 
La demande comme telle devrait tenir sur au plus trois (3) pages et doit fournir les 
renseignements demandés dans chaque section ci-dessous. Le formulaire à remplir est 
inclus à la fin de ce document. 
 
La date limite pour présenter une demande est le vendredi 12 octobre 2018. Les demandes 
reçues après cette date ne seront pas étudiées.  
 
Tous les documents doivent être envoyés par la poste ou par voie électronique : 
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chacun des domaines des résultats des programmes Communauté viable et Vitalité 
économique. Ces documents décrivent les résultats à valeur supérieure pour les résidents, 
les facteurs premiers permettant l’atteinte de ces résultats et les objectifs stratégiques 
spécifiques que la Ville poursuit.  
 
Chaque document DR résume les sections clés du plan municipal et d’autres plans directeurs 
connexes, plans stratégiques et études. Les faits saillants de ces documents d’orientation sont 
résumés dans le document DR à titre d’objectifs stratégiques. Chaque document contient une 
version préliminaire de l’ensemble des mesures appliquées aux rendements clés.  
 

DÉCRIRE POURQUOI LA PROPOSITION CONTRIBUE À L’ATTEINTE DES 
RÉSULTATS DU PROGRAMME MUNICIPAL 
Indiquer comment la proposition aide la municipalité à atteindre les résultats de 
Communauté viable et Vitalité économique qui sont chers aux résidents. Décrire l’objectif 
et les bénéfices apportés par la proposition à la ville et à la communauté. Préciser les 
domaines des résultats auxquels ce projet contribue d’après les renseignements fournis 
dans la DR. 
 
Des propositions fortes devraient répondre aux Demandes de résultats en indiquant 
comment la proposition aidera à créer les résultats à valeur supérieure pour les résidents. 
Des propositions fortes indiqueront les facteurs primaires favorisés par le projet et les 
objectifs stratégiques spécifiques énoncés dans la Demande de résultats et auxquels la 
proposition répond.  
 

CALENDRIER 
 

ÉCHÉANCES DU PROJET 
Décrire quand le projet commencera et se terminera. Indiquer pourquoi c’est le moment 
opportun pour la communauté. 
 

VALEUR DE LA PROPOSITION POUR LA COMMUNAUTÉ 
 

CLIENTS 
Qui sont les clients directs des services ou commodités apportés par cette proposition? 
 

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES 
À qui d’autre cette proposition profite-t-elle indirectement?  
 

SIGNIFICATION, AMPLEUR ET DIVERSITÉ 
Décrire la signification de cette proposition d’après sa portée au sein de la communauté et 
décrire la proportion et la diversité des résidents que la proposition est sensée viser. Par 
exemple, des données démographiques, un nombre d’utilisateurs du service fourni par la 
proposition, la fréquentation d’un événement, le nombre de participants ou de clients 
attirés de l’extérieur du Grand Fredericton. 
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INDICATEURS DE RENDEMENT CLÉS ET SURVEILLANCE – MISE À JOUR DES 
RÉSULTATS 
Donner les indicateurs de rendement clés ou IRC qui seront suivis pour démontrer l’effet 
sur la communauté et les avantages retirés. Des propositions fortes donneront des IRC 
correspondant à ceux de Communauté viable et Vitalité économique. S’il existe d’autres 
mesures des résultats que le demandeur applique périodiquement ou d’après lesquelles il 
estime les retombées, elles devraient être mentionnées.  
 
Indiquer les priorités clés sur lesquelles votre organisation se concentrera pour faire en 
sorte que cette proposition, par l’entremise des services qu’elle fournira, atteindra le 
rendement et les résultats mentionnés ci-dessus. 
 
Les demandeurs de subventions retenus doivent fournir à la Ville une mise à jour des 
résultats dans les trois (3) mois de la fin de la proposition ou de l’événement. Elle 
comprendra les IRC et la confirmation que l’événement a eu lieu ou que la proposition est 
close. De plus, elle comprendra la rétroaction du demandeur y compris ses commentaires à 
propos du processus d’attribution des subventions de financement communautaire. 
 

CAPACITÉ DE RÉUSSITE DE LA PROPOSITION – FINANCES ET 
GESTION 

 
DURABILITÉ DE LA PROPOSITION 
Indiquer le mandat de l’organisation et la manière dont la proposition s’inscrit dans le 
mandat du demandeur. 
 
Fournir les états financiers vérifiés de l’organisme pour l’année précédente si possible. 
 
Fournir les prévisions de revenus et dépenses de l’événement ou de la proposition.  
 

REVENUS ET PARTENAIRES FINANCIERS 
Indiquer tous les revenus, y compris les sources de fonds ou sources financières, qui 
permettront de payer les dépenses prévues. 
 
Indique les autres partenaires financiers, le montant du financement qui sera fourni et s’il 
s’agit d’un financement confirmé ou attendu. Indiquer également le pourcentage de la 
contribution demandée à la Ville par rapport à l’ensemble des revenus ou du financement. 
 

AUTRE FINANCEMENT OU SERVICES MUNICIPAUX (EN NATURE) FOURNIS 
PAR LA VILLE (S’IL Y A LIEU) 
Fournir une description comprenant les sommes d’argent. 
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HYPOTHÈSES ET RISQUES 
Existe-t-il des difficultés ou des risques qui pourraient nuire à la réussite de la proposition 
ou à la tenue de l’événement?  
 

REMPLIT LES CONDITIONS D’UNE CATÉGORIE DE SUBVENTIONS 
SPÉCIFIQUE 
 
Voir la liste de contrôle : GOV-CHK-010, Catégories de subventions affichée sur le site web 
de la Ville et repérer la catégorie dans laquelle la proposition s’inscrit. 
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SUBVENTION DE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE 
– DEMANDE 
 

DESCRIPTION 
Fournir une brève description de la demande.  
 
 
 
 
 

 
  
PRISE EN CHARGE ET COORDONNÉES  
1. Quelles sont la personne et l’organisation principalement responsables de la 

proposition? Fournir les coordonnées (courriel, téléphone et adresse postale). 
 
 
 
 
2. Indiquer s’il s’agit d’un organisme sans but lucratif et, si c’est le cas, donner son numéro 

d'organisme à but non lucratif. 
 
 
 
3. Indiquer si l’organisme sans but lucratif possède et/ou contrôle les actifs, l’événement, 

l’activité ou le projet faisant l’objet de cette demande. 
 
 
 

 
CORRESPONDANCE AVEC LE MANDAT MUNICIPAL  

DÉCRIRE POURQUOI LA PROPOSITION CONTRIBUE À L’ATTEINTE DES 
RÉSULTATS DU PROGRAMME MUNICIPAL 
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CALENDRIER 

ÉCHÉANCES DU PROJET 
 
 
 
 
 

VALEUR DE LA PROPOSITION POUR LA COMMUNAUTÉ 

CLIENTS 
 
 
 
 

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES 
 
 
 
 

SIGNIFICATION, AMPLEUR ET DIVERSITÉ 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RENDEMENT CLÉS ET SURVEILLANCE – MISE À JOUR DES 
RÉSULTATS 
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CAPACITÉ DE RÉUSSITE DE LA PROPOSITION – FINANCES ET 
GESTION 

DURABILITÉ DE LA PROPOSITION  
 
 
 
 

 
 

REVENUS ET PARTENAIRES FINANCIERS 

 
 
 
 

 
 
AUTRE FINANCEMENT OU SERVICES MUNICIPAUX (EN NATURE) FOURNIS 
PAR LA VILLE (S’IL Y A LIEU) 
 
 
 
 

 
HYPOTHÈSES ET RISQUES 
 
 
 
 
 

REMPLIT LES CONDITIONS D’UNE CATÉGORIE DE SUBVENTIONS 
SPÉCIFIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulaire : GOV-FRM-014F Publié le : 15 nov. 2017 
Service :  Leadership communautaire Version :   1.6 

Sous-service :  Soutien au conseil et aux comités  25 mai 2001 
Imprimé le :  August 28, 2017 


