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DEMANDE DE SUBVENTION D’IMMOBILISATIONS DE 
PARTENAIRES STRATÉGIQUES 
 
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 :   

  . 
  
 
 
DESCRIPTION 
 
1. Montant demandé :                                                                                                $ 
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2. Faites une description du projet proposé dans l’espace ci-dessous. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pourquoi le projet est-il nécessaire? 
• Quels sont les risques ou les difficultés à envisager si vous ne recevez pas le 

financement? 

 
4. Êtes-vous propriétaire du bien auquel se rapporte le projet? (P. ex., s’il s’agit de réaliser 

des rénovations sur ou dans un bâtiment, êtes-vous propriétaire de la partie de 
bâtiment concernée par les rénovations prévues?) 
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CLIENTS ET PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES 
5. Qui sont les clients directs des services ou commodités que produira cet investissement 

municipal?  
• Qui profite de ce projet d’immobilisations?  
• De quelle manière? 
• Décrivez l’importance et la portée du projet dans l’espace public (nombre 

d’usagers, diversité des résidents, etc.).  
• À qui d’autre ce projet d’immobilisations profite-t-il indirectement?  

6. Pourquoi votre projet d’immobilisations mérite-t-il d’être financé par la Ville de 
Fredericton? 

 
7. En quoi ce projet cadre-t-il avec les objectifs et le mandat de votre organisme? 
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ÉCHÉANCES DU PROJET 
8. Indiquez la date de début et de fin du projet. 

 
VIABILITÉ FINANCIÈRE DE L’ORGANISME 

PARTENAIRES FINANCIERS 
9. Indiquez les autres partenaires financiers participants, le montant du financement à 

fournir et spécifiez si le soutien financier est confirmé ou provisoire, s’il concerne des 
opérations existantes ou s’il est spécifiquement destiné au projet visé par la demande? 

Partenaire financier Montant Confirmé / Provisoire 

   

   

   

   

   
   

   
 
AUTRE FINANCEMENT OU SERVICES MUNICIPAUX (EN NATURE) (s’il y a 
lieu) 
10. Indiquez toutes les subventions octroyées par la Ville de Fredericton à votre organisme, 

avec les dates et les montants. 
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DURABILITÉ ET COÛT DU PROJET 
11. Veuillez fournir un plan financier pour le projet d’immobilisations, le coût total du 

projet avec les mises de fonds, le financement et les autres dépenses pour les coûts 
d’immobilisation et d’exploitation pendant la durée des travaux et le cycle de vie du 
bien. Décrire le coût du cycle de vie complet, sa vie utile prévue, les dépenses de 
fonctionnement (y compris les réparations et l’entretien, et le mode de financement 
d’un éventuel remplacement du bien).  

* Merci de joindre une feuille de calcul à votre demande dans votre courriel ou de faire figurer les 

données demandées dans l’espace prévu à cet effet.  

 
DURABILITÉ DE L’ORGANISME 
12. Fournir les états financiers des trois années précédentes (s’ils existent). 

Fournir, s’ils existent, le plan d’affaires général de l’organisme ou les données 
financières provisoires et les prévisions de dépenses et de revenus. En l’absence d’un 
plan d’affaires ou de prévisions financières, le tableau de la dernière page décrit 
l’information minimum à fournir.  

* Merci de joindre le document financier à votre demande dans votre courriel ou de remplir la dernière 
page du présent document. 
 
HYPOTHÈSES ET RISQUES 
 
13. Quelles sont les difficultés ou quels sont les risques qui pourraient compromettre la 

bonne réalisation du projet d’immobilisations? 

 

 



6 | Page 

 

 
COMPÉTENCE EN GESTION DU PROJET 

14. Donner les détails des compétences en gestion de projet au sein de l’organisme ou 
auxquelles il est possible d’avoir accès pour la bonne mise en œuvre du projet dans le 
délai prévu et dans le respect du budget. 

 

15. Pour les frais imposés aux usagers (s’il y a lieu), donner les détails de la manière dont ils 
ont été déterminés, le nombre d’usagers prévu, la demande et le tarif horaire ou par 
utilisation.  

 

16. En ce qui concerne les dépenses d’immobilisation, inclure les coûts d’immobilisation, 
les coûts permanents d’entretien de l’immobilisation et un plan de financement pour 
son éventuel renouvellement et remplacement.  
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PRÉVISIONS FINANCIÈRES / MODÈLE PRO FORMA 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Revenus      
Revenus autonomes (frais 
imposés aux usagers, etc.) 

                  $                      $                   $                      $                   $ 

Financement municipal      
Autres sources de 
financement  

     

Total des revenus :       

Dépenses      
Coûts salariaux       
Services publics      
Fournitures      
Coûts d’immobilisation 
(amortissement, entretien, 
etc.) 

     

Fourniture      
    Publicité      
    Assurance      
    Frais bancaires       
    Financement du 

renouvellement de 
l’infrastructure 

     

Autre (préciser)       
Total des dépenses :       

      
Revenu net :      

      
 

 

No du formulaire : GOV-FRM-380E Publié le : 30/08/21 
Service :  Leadership communautaire Version : 1.1 
Sous-service :  Soutien au conseil et aux comités  25 mai 2001 
Imprimé le :  30 août 2021 09:31:11  
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