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1. SUBVENTIONS DE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE

1.1 FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS

Conditions d’admissibilité des festivals et événements

a) Ils doivent durer plusieurs jours, être associés à un jour férié municipal important ou durer
une seule journée et attirer au moins 2 500 personnes selon les estimations.

b) Avoir une date précise et une durée limitée. Les activités offertes en série ne sont pas
admissibles.

c) Comporter un aspect spectacle, exposition et un accent récréatif ou célébrer un aspect
spécifique de la culture locale.

d) Être accessible au public, sans nécessairement être gratuit.

A. Subvention de démarrage

Les festivals et événements qui demandent de l’aide pour la première fois peuvent avoir
droit à une subvention de démarrage pour une durée maximale de trois (3) ans. Durant
cette période, les fonds provenant de la municipalité ne peuvent pas représenter plus de
80 % du revenu total de revenu prévu pour l’événement. L’admissibilité à une telle
subvention tiendra compte des critères suivants :

a) Présentation d’un budget détaillé (liste des postes budgétaires) pour l’événement.

b) Présentation, après la première année de financement, d’états financiers de l’année
précédente.

c) Signe d’évolution vers le seuil de financement de 50 %.

d) Signe de soutien du programme par le public d’après le nombre de participants.

e) Amélioration des modèles d’affaires en fonction de l’expérience.

f) Signe d’évolution vers des modèles formels d’organisation et de gouvernance.

g) Visibilité accordée à Fredericton dans le matériel de marketing et sur place.

h) Prise en compte des commentaires du personnel municipal pour assurer la viabilité à
long terme du festival ou de l’événement et capacité à coordonner l’utilisation des
ressources municipales.

i) Visibilité accordée à la Ville de Fredericton en tant que commanditaire ou parrain.
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B. Subvention de développement

Les festivals et événements peuvent avoir droit à une subvention de développement
pendant leur phase de développement (4e à 6e année d’existence). L’admissibilité à une
telle subvention tiendra compte des critères suivants :

a) Capacité d'élaborer un modèle d’affaires et un plan de développement viables.

b) Capacité à fournir des budgets détaillés (liste des postes budgétaires) pour
l’événement de l’année suivante.

c) Capacité à fournir les états financiers de l’événement de l’année précédente.

d) Ajout d’importantes sources de financement à celui de la municipalité, lequel doit
compter pour moins de 50 % du total des revenus annuels prévus.

e) Mise en place de structures d’organisation et de gouvernance.

f) Appui important du public d’après le nombre de participants et signe d’un potentiel de
croissance.

g) Bon potentiel de retombées économiques dans la communauté ou possibilité
d’évolution vers événement phare sur le plan municipal, culturel ou sportif.

h) Programme de grande qualité.

i) Bonne notoriété de l’événement grâce à une couverture médiatique.

Durant cette période, pour continuer à recevoir du financement, le festival ou l’événement
doit démontrer ce qui suit :

a) Signe d’évolution vers le seuil de financement de 30 %.

b) Capacité de fournir des prévisions financières.

c) Augmentation soutenue de l’appui du public d’après le nombre de participants.

d) Programmation élargie et de haute qualité et amélioration des éléments existants.

e) Obtention d’une couverture médiatique importante et généralement favorable.

f) Marketing destiné au marché du tourisme.

g) Prise en compte des commentaires du personnel municipal pour assurer la viabilité à
long terme du festival ou de l’événement et capacité à coordonner l’utilisation des
ressources municipales.

h) Visibilité accordée à la Ville de Fredericton en tant que commanditaire ou parrain.

C. Subvention de festival ou événement établi

Les festivals et événements peuvent avoir droit à une subvention d’entretien en raison de
l’excellence de leur programmation et de l’importance des retombées économiques qu’ils
génèrent dans la communauté. L’admissibilité à une telle subvention tiendra compte des
critères suivants :

a) Modèle d’affaires à long terme comportant des sources variées de revenu,
notamment le soutien financier du secteur privé.
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b) États financiers vérifiés par un tiers (examinés ou vérifiés) situant le niveau de
financement de la municipalité à moins de 30 % du budget total.

c) Appui considérable du public d’après le nombre de participants.

d) Haut niveau de notoriété grâce à la couverture médiatique, y compris des médias de
l’extérieur de la ville.

e) Particularité et excellence démontrées de la programmation.

f) Plan de marketing destiné à attirer des clients de l’extérieur du Grand Fredericton.

g) Valeur démontrée sur le plan du tourisme culturel et sportif et visibilité découlant des
canaux de marketing municipaux et provinciaux. Remarque : Les retombées
économiques prouvées d’après la fréquentation des hôtels, restaurants et autres sont
aussi un atout.

h) En l’absence de revenus touristiques, capacité démontrée de devenir un grand
événement communautaire.

i) Programmation axée sur la durabilité de l’environnement.

j) Consultation soutenue avec le personnel municipal pour assurer la viabilité à long
terme du festival ou de l’événement et capacité à coordonner l’utilisation efficace des
ressources de la municipalité.

k) Visibilité accordée à la Ville de Fredericton en tant que commanditaire ou parrain.

1.2 AUTRES

A. Développement éducatif et culturel : Ce programme de subvention soutient le
développement d’institutions qui seraient incapables de progresser dans la ville sans un
soutien public important. Une question clé dans toute demande d’aide financière de la
part de ces institutions est celle du montant que la communauté est disposée à fournir
pour soutenir le projet, ce qui peut être démontré en partie par la contribution de la Ville.
Sans les subventions accordées par la Ville, la plupart des efforts déployés récemment
par ces institutions pour lever des fonds auraient échoué. Ce n’est pas tant le montant
total que donne la Ville qui est important; c’est l’engagement de la Ville dont il témoigne à
l’égard des buts de l’institution. Par exemple, Science Est.

B. Soutien des programmes municipaux de loisirs et de tourisme : Ce type de subvention
fournit des fonds aux organisations qui aident à accroître le potentiel récréotouristique de
la Ville. Sans ce soutien, un fardeau plus lourd pèserait sur les budgets des services de
la Ville. Par exemple, le soutien accordé au YMCA permet à la Ville de faire des
économies en réduisant le nombre de programmes que les services de loisirs devraient
offrir. Si la cathédrale Christ Church ne recevait aucune subvention, il n’y aurait pas de
visites guidées pendant l’été pour les touristes. Ce financement soutient des
événements, des activités et les résultats attendus des programmes qui s’adressent au
grand public en les rendant abordables et accessibles pour toute la communauté.

C. Arts, culture et patrimoine : Ce type de subvention sert à appuyer des projets, des
programmes ou des activités à caractère artistique, culturel ou patrimonial. Les
organisations admissibles touchent les arts visuels, les arts de la scène, littéraires,
médiatiques ou appliqués et l’histoire ou le patrimoine de Fredericton et veulent
entreprendre un projet, une activité, ou un programme qui profitera à la communauté.
Les projets ou activités doivent se réaliser sur le territoire de la ville et être accessibles
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au grand public, sans nécessairement être gratuites.

D. Innovation et projets écologiques des festivals et événements : Les subventions à
l’innovation et aux projets écologiques visent à stimuler le financement d’investissements
dans des programmes et des infrastructures qui illustrent a) l’adoption d’une
technologie qui peut être mise en évidence; b) des projets environnementaux qui
rendent les festivals et événements plus durables sur le plan environnemental.

2. SUBVENTIONS D’IMMOBILISATIONS DE PARTENAIRES STRATÉGIQUES

Les critères d’évaluation des demandes écrites de subvention d’immobilisations des partenaires
stratégiques sont les suivants :

Les trois (3) premiers critères– A, B et C – doivent être respectés, sinon la demande ne sera pas étudiée
ni évaluée davantage.

A. L’organisme sans but lucratif doit être un partenaire stratégique établi dans la collectivité.

B. La subvention constitue un apport en capital

a) Il s’agit d’un important projet d’immobilisation, un bien immobilisé appartenant à
l’organisme à but non lucratif.

b) La Ville n’est ni propriétaire ni exploitante de l’immobilisation.

C. Le but ou le besoin municipal doivent ressortir clairement

a) Le projet cadre avec le mandat municipal.

b) Les résidents de Fredericton sont les principaux bénéficiaires du projet.

c) La proposition s’inscrit dans le mandat du demandeur.

D. Faire la démonstration de la correspondance stratégique avec la Ville

a) Harmonisation stratégique – La demande est compatible avec le plan municipal, les
plans directeurs et d’autres plans stratégiques, de sorte que le projet puisse contribuer à
l’atteinte des objectifs stratégiques des huit secteurs de résultats des programmes
municipaux, soit les services généraux, la vitalité économique, la gérance de
l’environnement, la gouvernance et l’engagement civique, une communauté viable, la
mobilité, la sécurité publique et l’infrastructure durable.

b) Sur le plan des résultats, le projet s’applique à un des domaines clés ciblés par le conseil
municipal ou le fait progresser.

c) Concerne ou fait progresser l’une des priorités actuelles du mandat du conseil
municipal.

d) Respecte les échéanciers des plans municipaux et les résultats souhaités.

E. Aucune incidence défavorable pour la municipalité ou sur ses autres priorités

a) Le fait d’approuver la demande de subvention ne nuit pas à l’obtention d’un financement
que la Ville devrait recevoir d’un autre ordre de gouvernement pour atteindre ses
objectifs prioritaires ni ne le remplace.

b) Le moment est bien choisi pour entreprendre ce projet, tant pour la collectivité que pour



Liste de contrôle GOV-CHK-010F 5

la Ville sur le plan financier.

F. Avantages concrets pour le public et effets positifs pour la collectivité

a) Le nombre et la diversité des résidents touchés, de même que le rayonnement et la
participation communautaires, sont importants.

b) Le projet d’immobilisations permettra à la collectivité de profiter d’un bon rendement de
l’investissement.

c) L’immobilisation et les services connexes contribuent aux secteurs de résultats des
programmes municipaux.

d) Le groupe est disposé à conclure avec la municipalité une entente de service ayant pour
but de documenter, au moyen d’indicateurs de rendement clés ou résultats mesurables,
les retombées pour la communauté.

G. L’organisme et son projet sont viables, notamment sur le plan du fonctionnement et des besoins
futurs en immobilisations

a) L’organisme est viable sur le plan financier et présente un solide bilan financier.

b) Le projet est financièrement viable et durable.

i. Le projet fait état du coût du cycle de vie complet de l’immobilisation et de
sources raisonnables de recettes.

ii. Le risque que la Ville ait à intervenir pour financer des coûts d’exploitation
permanents est minime.

iii. L’organisme a accès à des compétences en gestion pour la mise en œuvre
réussie du projet.

iv. Le plan d’activités du projet fait état de prévisions financières viables et
réalistes (recettes, financement, dépenses, etc.).

H. La Ville ne doit pas être le principal subventionneur du projet

a) L’organisme peut compter sur d’autres partenaires financiers, ou il est la principale
source de financement du projet.

b) La contribution de la Ville peut permettre de mobiliser d’autres sources de financement.

c) Quel est le pourcentage de la contribution de la Ville (combien de cents par dollar)?

3. ÉVÉNEMENT MAJEUR PONCTUEL

Des événements majeurs qui n’auront lieu qu’une seule fois à Fredericton, mais qui lui donneront une
visibilité régionale ou nationale peuvent avoir droit à une subvention. (Exemples : prix Musique de la
côte Est, Championnat SIC, championnat mondial junior de curling, Congrès 2011, etc.) L’admissibilité
est déterminée selon les critères suivants :

a) Manière dont l’événement donnera de la visibilité à la ville et entraînera une couverture médiatique
positive.

b) Manière dont l’événement générera des retombées économiques dans la ville.
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c) Manière dont l’événement place la ville en position favorable.

d) Visibilité accordée à la Ville de Fredericton en tant que commanditaire ou parrain.

4. PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LE TOURISME SPORTIF

Le Programme de subvention pour le tourisme sportif fournit une aide financière aux groupes qui
organisent des manifestations sportives à Fredericton. Ces événements contribuent à l’économie locale
et renforcent les capacités de nombreuses façons, qu’il s’agisse du bénévolat, du développement du
sport ou de l’engagement communautaire.

L’aide financière peut être offerte à des organismes locaux de sport sans but lucratif dans le
développement, le déroulement et l’organisation d’événements sportifs régionaux, provinciaux, nationaux
et internationaux dans la ville de Fredericton. Les montants accordés seront déterminés par le
coordonnateur du tourisme sportif et approuvés par le gestionnaire de Tourisme Fredericton. Les
événements de renom de plus de 25 000 $ exigeront également l’approbation du conseil municipal (voir
la liste de contrôle no ECO-CHK-045).

5. PROGRAMME DE FINANCEMENT DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

Les subventions de projet (arts, culture et patrimoine) sont accordées par un jury pour que les
organisations patrimoniales et artistiques à but non lucratif aient le financement destiné à un projet. Les
projets en question doivent être de nouveaux programmes progressifs. C’est aussi le canal de
financement à long terme pour des événements qui ne peuvent recevoir d’aide par la filière des
subventions au développement. (Voir procédure municipale LIV-OP-036, Cultural Grants [subventions
culturelles])

A. Subventions ethnoculturelles

La subvention ethnoculturelle est un prolongement du Programme de financement du patrimoine,
de la culture et des arts de la Ville de Fredericton visant à appuyer des groupes multiculturels
dans la communauté.

6. SUBVENTION À LA FONCTION D'AMBASSADEUR ET AU DÉPLACEMENT D’ATHLÈTES

A. Subvention à la fonction d'ambassadeur

Il s’agit d’une contribution en espèces destinée à des personnes ou groupes qui se déplacent
hors de la province pour assister à une épreuve ou compétition nationale ou internationale afin
de reconnaître leur rôle de représentants (ambassadeurs) de Fredericton. Elle ne s’applique pas
à des personnes ou équipes qui participent à une manifestation sportive, car ces athlètes
peuvent profiter du programme de Subvention de voyage aux athlètes (voir ci-dessous). Le
requérant est admissible à une subvention d'au plus 100 $ par personne (une seule personne
assiste à l’événement) ou de 2 00 $ par groupe (plusieurs personnes assistent à l’événement).

Les demandes sont évaluées selon les critères suivants :

a) Le requérant réside à Fredericton ou, s'il demeure hors de la ville, fait partie d’un
groupe ou d’une association de Fredericton.

b) Un groupe est défini comme le regroupement de deux (2) personnes ou plus en vue de
participer à des épreuves ou compétitions sanctionnées.

c) Les personnes qui font partie d’un groupe ne sont pas admissibles à une subvention
individuelle si leur groupe a présenté une demande.



Liste de contrôle GOV-CHK-010F 7

d) La personne ou le groupe se rend à une épreuve ou compétition nationale ou
internationale authentique.

e) Les subventions sont accordées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

B. Subvention au déplacement d’athlètes

Une contribution en espèces destinée aux athlètes ou équipes qui se déplacent pour participer à
une compétition nationale ou internationale. La subvention maximale pour le déplacement est de
100 $ par personne (une seule personne participe à la compétition) ou de 200 $ (une équipe
participe à la compétition).

a) Les concurrents sont d'âge junior (19 ans) ou plus jeunes.

b) Le requérant réside à Fredericton ou, s'il demeure hors de la ville, fait partie d'une
équipe ou d'une association de Fredericton.

c) Une équipe est définie comme le regroupement de deux (2) personnes ou plus en vue
de participer à des compétitions sanctionnées.

d) Les membres de l'équipe ne sont pas admissibles à une subvention individuelle si leur
équipe a demandé une subvention.

e) La manifestation sportive est reconnue par Sports Canada.

f) Les athlètes ou équipes d'athlètes se rendent à une authentique compétition nationale ou
internationale.

g) Les athlètes ou équipes d'athlètes se rendant aux Jeux d'hiver ou d'été du Canada ou
à une compétition interscolaire, intercollégiale ou interuniversitaire n'ont pas droit à une
subvention.

Les subventions sont accordées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

7. MUSIQUE

A. Fanfare municipale

Créée par la municipalité en 1973-1974, Fredericton Concert & Marching Band est la
fanfare officielle. Elle sert les citoyens de Fredericton en donnant des concerts, en
participant à des cérémonies religieuses et à des célébrations municipales, contribuant
ainsi au tissu social de la communauté.

Dans cette optique, le budget annuel de la Division du tourisme contient des dispositions
à l’intention du Fredericton Concert & Marching Band. Le financement est conditionnel à
la participation de la fanfare à au moins six (6) activités publiques :

 Défilé de la fête du Canada
 Jour du Souvenir
 Défilé du père Noël
 Illumination de l’arbre de Noël par le maire
 Concerts d'été en plein air à la place des Officiers (2)

B. Groupes musicaux de renommée internationale

Un groupe de renommée internationale peut être tout groupe musical jugé tel par le



Liste de contrôle GOV-CHK-010F 8

conseil municipal d’après la nature et la portée de sa participation à des festivals,
événements ou concours locaux, nationaux et internationaux où il représente
Fredericton.

Actuellement, la Ville accorde la désignation de « renommée internationale » au Society
of St. Andrews Pipe Band vu sa participation à des festivals, événements ou concours
locaux, nationaux et internationaux. En outre, ce corps de cornemuses conserve un
niveau d’excellence à ces compétitions, d’où sa qualité d’ambassadeur de Fredericton. Il
participe chaque année aux Jeux Highland et Festival écossais du Nouveau-Brunswick
et, pendant l’été, assure un rôle de soutien pour la cérémonie de la relève de la garde.

Le budget annuel de la Division du tourisme contient des dispositions à l’intention du
Fredericton Society of St. Andrew Pipe Band. Le financement est conditionnel à la
participation du corps de cornemuses à au moins six (6) activités publiques :

 Défilé de la fête du Canada
 Jour du Souvenir (Marysville)
 Défilé du père Noël
 Concerts d'été en plein air à la place des Officiers (3)

C. Autres groupes de musique

Au cours du processus budgétaire annuel, les demandes reçues de la part de groupes
de musique locaux sont adressées soit au programme de subvention à la fonction
d’ambassadeur, dans le cas d’un groupe de musique qui doit se déplacer et qui
représente la Ville, soit au programme de financement des arts et de la culture dont les
bénéficiaires sont choisis par un jury, dans le cas d’achat d’immobilisations mises en
commun par plusieurs groupes de musique à but non lucratif (voir procédure municipale
no. COM-OP-036, Cultural Grants [subventions culturelles]).

RÉDACTION : MELANIE MACDONALD, BRENDA KNIGHT, TINA TAPLEY, DAVID
SEABROOK, MICHELLE HORNCASTLE, WAYNE KNORR

ÉVALUATION PAR LES PAIRS : TINA TAPLEY; MELANIE MACDONALD

EXAMEN DE LA QUALITÉ : MELANIE MACDONALD

APPROBATION DE LA
GESTIONNAIRE : JENNIFER LAWSON MURRAY, SECRÉTAIRE MUNICIPALE


