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VILLE DE FREDERICTON 
SUBVENTIONS D’ IMMOBILISATIONS DES  PARTENAIRES  STRATÉGIQUES 

 
Les subventions d’immobilisations des partenaires stratégiques visent à stimuler la croissance 
et la stabilité d’organismes et de groupes sans but lucratif solides, durables et stratégiques dans 
la ville, dont le but et les services cadrent avec le mandat municipal. L’objectif des organismes 
sans but lucratif doit s’harmoniser avec le plan municipal et contribuer à l’atteinte des résultats 
et des objectifs stratégiques des secteurs de résultats des programmes municipaux. Le 
financement accordé dans cette catégorie de subvention viendra appuyer d’importants projets 
d’immobilisations visant les infrastructures physiques dont le modèle de financement du cycle de 
vie est viable. 
 
Les critères d’évaluation des demandes écrites de subvention d’immobilisations des partenaires 
stratégiques sont les suivants : 
 
1.         L’organisme sans but lucratif doit être un partenaire stratégique établi dans la collectivité 

 
2.        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. 

 
3.        Objectif ou besoin municipal précis et harmonisation stratégique 

 
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) 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. 

 
e) Sur le plan des résultats, le projet s’applique à un des domaines clés ciblés par le conseil 

municipal ou le fait progresser.. 
 

f) Concerne ou fait progresser l’une des priorités actuelles du mandat du conseil 
Municipal. 
 
g) Respecte les échéanciers des plans municipaux et les résultats souhaités. 

 
4.        Aucune incidence défavorable sur la Ville ou sur ses autres priorités 

 

• 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. 
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• Le moment est bien choisi pour entreprendre ce projet, tant pour la collectivité que pour 
la Ville sur le plan financier. 

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

 

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

 

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

 

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

 

• 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. 

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

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

• Le projet est financièrement viable et durable. 
 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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


