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POLICY STATEMENT:

The business of the City of Fredericton is
conducted through regular meetings of City Council
and its Standing Committees.

As well, the City of Fredericton encourages the
growth and stability of non-profit groups and
organizations in the city through various funding
programs, such as strategic partnership long-term
commitments; major one-time events funding; sport
tourism grant program; arts, culture and heritage
funding program; and community funding grants.

Community funding grants focus to encourage the
growth and stability of non-profit groups and
organizations in the city whose purpose and
activities align to achieve the outcomes and
strategic objectives of Livable Community and
Economic Vitality program results.  To this end, the
City may make available limited financial resources
to groups and organizations in the form of a grant.

The City does not fund social services; therefore,
applications for funding social services will not be
accepted, and applicants will not be referred to the
budget process.

Applicants are limited to only one grant from the
City for a particular project/event.

Applications received under the community funding
grants pool; arts, culture & heritage funding
program; sport tourism grant program; and major
one-time events funding for the same purpose or
event is only considered once.

ÉNONCÉ DE POLITIQUE :

Les affaires municipales de Fredericton sont
administrées au cours des réunions ordinaires du
conseil et de ses comités permanents.

De même, la Ville de Fredericton favorise la
croissance et la stabilité des organisations et des
groupes sans but lucratif dans la ville au moyen de
divers programmes de financement, comme les
engagements à long terme dans des partenariats
stratégiques, le financement d’événements uniques
d’envergure, le programme de subvention pour le
tourisme sportif, le programme de financement des
arts, de la culture et du patrimoine et les
subventions de financement communautaire.

Les subventions de financement communautaire
visent à favoriser la croissance et la stabilité des
organisations et des groupes sans but lucratif dans
la ville, dont le but et les activités contribuent à
l’atteinte des résultats et des objectifs stratégiques
des programmes Communauté viable et Vitalité
économique. À cette fin, la Ville peut mettre des
ressources financières limitées à la disposition des
organisations et des groupes sous forme de
subvention.

La Ville de Fredericton ne finance pas de services
sociaux. Par conséquent, les demandes de cette
nature seront refusées et ne seront pas prises en
compte dans le processus budgétaire.

La Ville n’accepte qu’une seule demande de
subvention par événement ou projet particulier.

Les demandes de financement reçues dans le
cadre du programme de financement
communautaire, du programme de financement
des arts, de la culture et du patrimoine, du
programme de subvention du tourisme sportif et du
programme de financement des événements
uniques d’envergure dans le même but ou pour le
même événement ne seront étudiées qu’une fois.



RESPONSIBILITY:

It is the responsibility of the Chief Administrative
Officer to ensure that this policy is followed.

RESPONSABILITÉ :

It is the responsibility of the Chief Administrative
Officer to ensure that this policy is followed.


