
 

 

SUBVENTION DE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
Modes de transmission des documents : 
 

Par la poste : 

Secrétaire municipale 
397, rue Queen 
Fredericton NB  E3B 1B5 
 

Par courriel : 

cityclerk@fredericton.ca 
 

DEMANDE 
 
COORDONNÉES 
Nom de la personne à contacter :   

Nom de l’organisme :   
No de l’organisme à but non lucratif : 
(s’il y a lieu)   

Courriel :    

No de téléphone :   

Adresse postale :    

  . 

Site web :  
 
 
DESCRIPTION 
 
1. Montant demandé :          $ 
 
 
 



 
2. Présentation. 

a. Veuillez fournir un descriptif de l’activité ou de l’événement. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Indiquez en quoi votre projet ou votre événement servira l’intérêt public (une ou 
plusieurs réponses possibles) : 
• Enrichissement culturel et inclusion 
• Vie active 
• Croissance et prospérité économiques 
• Préservation de l’identité culturelle et historique de la Ville. 
• Écologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



b) D’après vous, combien de personnes participeront? Pensez-vous que votre 
événement ou votre projet prendra de l’ampleur à l’avenir et comment comptez-vous 
en assurer le développement? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Indiquez le lieu prévu et les dates envisagées de votre événement ou de votre projet. 

 
5. Aurez-vous besoin de ressources municipales ou de matériel destiné aux événements 

spéciaux pour vous aider à organiser votre activité (barrières, tables, etc.)? 

 

GESTION FINANCIÈRE ET DURABILITÉ  
6. Finances et recettes 

a. Veuillez fournir le budget de l’organisme pour le projet ou l’événement. Indiquez 
les recettes et dépenses attendues. 



 
b. Indiquez les autres partenaires financiers participants, le montant du 

financement à fournir et spécifiez si le soutien financier est confirmé ou 
provisoire. Indiquez la contribution demandée (en %) de la part de la 
municipalité par rapport aux recettes globales ou au financement. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

c. Veuillez fournir les états financiers de l’organisme pour l’exercice précédent (s’il 
y a lieu). 

HYPOTHÈSES ET RISQUES 
Y a-t-il quelque chose (difficultés, risques, etc.) qui pourrait affecter ou empêcher la tenue 
de l’événement? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date Partenaire financier Montant Confirmé / Provisoire 

% des 
recettes 

     
     
     
     
     
     
     



Cadre réservé à l’administration : indiquez les catégories de 
subventions correspondant à cette demande 
 
CETTE DEMANDE REMPLIT LES CONDITIONS D’UNE CATÉGORIE 
DE SUBVENTION PRÉCISE 
Reportez-vous à la liste de contrôle GOV-CHK-010F, Catégories de subventions sur le site 
web de la Ville pour savoir sous quelle catégorie classer la proposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

No de formulaire: GOV-FRM-014F Publié le : 30 août 2021 
Service :  Leadership communautaire Version : 1.7 
Sous-service :  Soutien au conseil et aux comités  25 mai 2001 
Imprimé le :  août 30, 2021  
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