
 

 
 
 

Renseignements généraux, lignes directrices et critères 

 
 

Le programme de financement du patrimoine, de la culture et des arts de la Ville de Fredericton vise à encourager 
de nouveaux projets ou activités culturels, patrimoniaux ou de création artistique en accordant de petites 
subventions à des organismes admissibles. 
 
Les domaines visés et les types d’organisme admissibles sont indiqués ci-dessous, ainsi que des exemples de 
projets admissibles et non admissibles. En règle générale, les subventions sont accordées pour des projets ou 
activités qui se déroulent à Fredericton et qui s’adressent au grand public. Le programme n’a pas pour objet de 
soutenir des événements ou activités au bénéfice d’autres organismes. 
 
Domaines visés : L’aide financière est offerte pour trois catégories : 
 
1. Festivals, grands événements ou séries – aide financière de 5000 $ au maximum pour la présentation 

d’un festival de plusieurs jours, d’un événement majeur ou d’une série d’événements liés à la création 
artistique, à la culture ou au patrimoine 

 
2. Projets – aide financière de 2000 $ au maximum pour les projets et activités liés à la création artistique, à 

la culture ou au patrimoine  
 
3. Biens collectifs – aide financière non renouvelable n’excédant pas 75 % (jusqu’à un maximum de 5000 $) 

du prix d’achat ou de réparation d’infrastructures ou d’équipements spécialisés devant servir à au moins 
trois organismes admissibles. 

 
Admissibilité : Les organismes suivants sont admissibles : 
 
1. Organismes à but non lucratif ayant pour principal objet la présentation, la promotion ou l’éducation en matière 

d’arts visuels, d’arts du spectacle, de littérature, de médias ou d’arts appliqués à Fredericton, et souhaitant 
entreprendre un projet ou une activité d’intérêt collectif.  
 

2. Organismes à but non lucratif ayant pour principal objet la présentation, la promotion ou l’éducation en matière 
d’histoire ou de patrimoine de Fredericton et souhaitant entreprendre un projet ou une activité d’intérêt collectif.  
 

3. Organismes à but non lucratif ayant pour principal objet la présentation, la promotion ou l’éducation en lien 
avec une ou plusieurs cultures spécifiques et souhaitant entreprendre un projet ou une activité d’intérêt collectif. 
Une culture spécifique se définit comme l’ensemble des valeurs, coutumes et traditions de Premières Nations 
ou de populations établies depuis des générations ou arrivées récemment.  

 
Les organismes qui ont déjà obtenu une subvention dans le cadre de ce programme doivent présenter un 
rapport écrit une fois le projet RÉALISÉ avant de pouvoir bénéficier d’une autre subvention. Dans le cas 
d’une série artistique, culturelle ou patrimoniale se prolongeant jusque dans l’année en cours pour les 
subventions, les organismes doivent présenter un court rapport d’avancement. On peut se procurer les 
formulaires de rapport final en ligne ou par téléphone auprès de l’agent ou de l’agente de développement 
culturel. 
 
Exemples de projets ou d’activités admissibles: 
 

• Festivals de plusieurs jours, événements ou séries dans les domaines de la création artistique, de la culture ou 
du patrimoine 

• Spectacles (théâtre, musique, danse, poésie, littérature) 

• Expositions consacrées à la création artistique, à la culture ou au patrimoine 

• Ateliers ou séminaires consacrés à la création artistique, à la culture ou au patrimoine 

• Démonstrations d’activités culturelles, patrimoniales ou de création artistique 

• Activités ou programmes éducatifs portant sur la création artistique, la culture ou le patrimoine  
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• Biens collectifs, entre autres scène, éclairage, tentes, panneaux d’exposition (liste non exhaustive) 
 
Exemples de projets et d’activités non admissibles: 
 

• Ventes, expositions et événements dans des locaux commerciaux  

• Frais de maintien, de fonctionnement ou d’administration sans lien avec le projet ou l’activité  

• Études, plans ou stratégies  

• Conférences ou perfectionnement professionnel  

• Déplacements  

• Rénovation ou réparation d’un bâtiment  

• Monuments, statues et panneaux d’interprétation  

• Achat d’uniformes ou d’équipements spécialisés qui ne sont pas destinés à des fins collectives 
 
Critères généraux et évaluation: 
 
Les demandes seront évaluées selon la conformité des projets proposés aux critères suivants : 
 

• Stimuler l’appréciation de la création artistique, de la culture et du patrimoine dans la collectivité 

• Accroître le soutien de la collectivité, augmenter l’adhésion, élargir le public ou attirer des visiteurs 

• Contribuer aux réalisations artistiques ou culturelles ou au savoir-faire patrimonial dans la collectivité 

• Améliorer la stabilité financière et l’autosuffisance 

• Combler un besoin collectif spécifique par un programme ou un produit non fourni par la Ville de Fredericton 
 
Un jury de pairs examinera toutes les demandes et décidera des bénéficiaires des subventions. Il comprendra: 
 

• une personne qui connaît les festivals, les grands événements et les séries dans les domaines de la création 
artistique, de la culture ou du patrimoine;  

• une personne qui connaît d’autres activités artistiques et culturelles, y compris les expositions et spectacles;  

• une personne qui connaît les activités organisées dans le domaine du patrimoine;  

• deux représentants de la Ville de Fredericton. 
 
Présentation d’une demande: 
 
La subvention est offerte tous les ans au début de l’année. La demande dûment remplie doit être présentée au plus 
tard à la date indiquée (mi-février). LES DEMANDES REÇUES APRÈS CETTE DATE OU DONT LE CACHET DE 
LA POSTE EST POSTÉRIEUR À LA DATE LIMITE NE SERONT PAS ÉTUDIÉES. 
 
Questions? 
 
Prendre contact avec Loisirs, culture et développement communautaire à : 
 

Ville de Fredericton, 397, rue Queen, Fredericton (N.-B.)  E3B 1B5 
Téléphone: 506-460-2411 
Courriel: culture@fredericton.ca  

 
Remarque : Pour les activités admissibles non prévues au moment de la phase planifiée de financement, il est 
possible d’obtenir une aide financière d’un maximum de 500 $, à la discrétion de la présidence du jury et du 
personnel de soutien. Les fonds sont limités. Pour en savoir plus, téléphoner à Loisirs, culture et développement 
communautaire.. 
 


