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DEMANDE DE SUBVENTION D’IMMOBILISATIONS DE 

PARTENAIRES STRATÉGIQUES 

Description  

Fournir une brève description du projet d’immobilisation envisagé ici.  

Propriété 

Qui est la personne ou l’organisme principalement responsable du projet d’immobilisation? Fournir les 

coordonnées. Est-ce que d’autres organismes y participent, y compris un ou des départements de la 

municipalité? 

Clients 

Qui sont les clients directs des services ou commodités que produira cet investissement municipal? 

Parties intéressées  

À qui d’autre ce projet d’immobilisation profite-t-il indirectement?  

AUTRE FINANCEMENT OU SERVICES MUNICIPAUX EN NATURE FOURNIS PAR LA VILLE (S’IL 

EN EST) 

Fournir une description comprenant les sommes d’argent. 
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CORRESPONDANCE AVEC LE MANDAT DE LA VILLE 

Description du projet  

Décrire l’objectif et les avantages que ce projet d’immobilisation apportera à la ville et à la 

communauté. Comment le projet s’insère-t-il dans le mandat municipal et le plan d’ensemble de la 

municipalité (qui peut être consulté sur le site web de la Ville de Fredericton)? 

Bénéfices pour la municipalité  

La Ville de Fredericton souhaite recevoir des propositions qui aident à créer des résultats dans un ou 

plus des huit domaines du programme pour lesquels elle veut produire des résultats. Pour chaque 

domaine du programme, la municipalité a créé un document de Demande de résultats (DR) qui fournit 

l’information contextuelle permettant aux demandeurs de subvention de comprendre comment la 

municipalité entend créer de la valeur pour ses résidents dans chaque domaine du programme. Ces 

documents décrivent les résultats à valeur supérieure pour les résidents, les facteurs premiers 

permettant l’atteinte de ces résultats et les objectifs stratégiques spécifiques que la Ville poursuit.  

Chaque document DR résume les sections clés du plan municipal et d’autres plans directeurs connexes, 

plans stratégiques et études. Les faits saillants de ces documents d’orientation sont résumés dans le 

document DR à titre d’objectifs stratégiques. Chaque document contient une version préliminaire de 

l’ensemble des mesures appliquées aux rendements clés.  

Les propositions devraient répondre à ces DR en indiquant comment le projet contribuera à créer les 

résultats de haut niveau que les résidents ont jugé utiles. Les propositions solides préciseront les 

facteurs primaires appuyés par le projet et les programmes qu’elles soutiennent ainsi que les objectifs 

stratégiques spécifiques des DR que la proposition veut atteindre. Les propositions solides indiqueront 

les domaines où elles auront un effet sur les mesures de rendement clés. S’il y d’autres mesures de 

résultats que le proposant évalue ordinairement ou sur lesquelles il espère avoir un effet, il devrait en 

faire état. 

Les services municipaux sont fournis sous huit domaines de résultats clés : 

 Gouvernance et engagement civique 

 Fonctionnement général 

 Mobilité 

 Communauté viable 

 Vitalité économique 

 Gérance de l’environnement 

 Sécurité publique 

 Infrastructure durable 
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Quels sont les domaines de résultats auxquels ce projet contribue selon l’information fournie dans les 

DR? Comment le projet influence-t-il ou met-il en oeuvre la vision de la municipalité selon la description 

qu’en donne la DR? 

ÉCHÉANCES 

Échéances du projet 

Décrire quand le projet commencera et quand il se terminera. Indiquer pourquoi c’est le bon moment 

de réaliser ce projet d’immobilisation pour la communauté.  

VALEUR POUR LA COMMUNAUTÉ 

Atteinte des résultats du programme municipal 

Décrire comment le projet apporte des avantages à la communauté. Comment contribue-t-il à aider la 

municipalité à atteindre les résultats auxquels ses résidents attachent de la valeur? Les documents de 

DR définissent les objectifs stratégiques qui aident la municipalité à atteindre ces résultats. 

Signification, ampleur et diversité 

Décrire la signification du projet d’après sa portée en fonction de la partie de la communauté servie et 

décrire l’ampleur et la diversité des résidents à qui s’adresse le projet. On peut, par exemple, inclure des 

données démographiques et le nombre d’usagers du service résultant du projet. 

Entente sur les niveaux de service, les mesures et la surveillance 

Pour le projet, il se peut qu’on demande à l’organisme de conclure avec la Ville une entente sur les 

niveaux de service. Quels indicateurs de rendement clés seront utilisés et quand seront-ils 

communiqués au conseil municipal et à la communauté. Quelles sont la fréquence, la quantité et la 

qualité des services qui seront offerts? Quelles sont les priorités clés sur lesquelles l’organisme se 

concentrera pour faire en sorte d’atteindre le rendement et les résultats mentionnés ci-dessus, par 

l’entremise des services qu’elle fournira? 

VIABILITÉ FINANCIÈRE DE L’ORGANISME 

Durabilité de l’organisme 
Fournir, s’ils existent, les états financiers vérifiés des trois années précédentes. 

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 données financières, le 

tableau de la page 5 décrit l’information minimum à fournir. 
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VIABILITÉ FINANCIÈRE ET DURABILITÉ DU PROJET 

D’IMMOBILISATION 

Partenaires financiers 
Indiquer les autres partenaires financiers du projet, le montant du financement qui sera fourni et s’il 

s’agit d’un financement confirmé ou attendu (espéré). 

Durabilité et coût du projet 
Fournir un plan financier du projet comprenant toutes les sources de financement pour le projet 

d’immobilisation, 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 de l’acquisition ou de la construction.  

Coût du cycle de vie de l’immobilisation 
Décrire le coût du cycle de vie complet de l’immobilisation, sa vie utile prévue, les dépenses de 

fonctionnement entraînées, y compris les réparations et l’entretien, et la manière dont le remplacement 

éventuel du bien sera financé. Indiquer tous les revenus, les fonds et les sources de financement qui 

couvriront les dépenses prévues.  

Hypothèses et risque 
Existe-t-il des difficultés ou des risques qui pourraient compromettre la réussite du projet 

d’immobilisation?  

Compétence en gestion du projet 
Donner les détails des compétences en gestion de projet au sein de l’organisme ou auxquelles il est 

possible d’avoir accès pour la mise en oeuvre réussie du projet dans le délai prévu et dans le respect du 

budget. 
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RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 
 

 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 :      

      

 
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. Si le service ou 

la commodité est semblable à d’autres offerts sur le marché dans la ville actuellement, fournir des 

statistiques de leur utilisation, les tarifs imposés, etc. 

Si l’organisme reçoit déjà un financement de la Ville, indiquer séparément le financement confirmé (s’il y 

a lieu) et les nouvelles sommes demandées. 

Inclure une liste détaillée du financement des autres partenaires financiers et indiquer s’il s’agit d’un 

financement confirmé ou attendu. Ces renseignements doivent porter autant sur les activités déjà en 

cours de l’organisme que celles ayant trait spécifiquement au projet visé par la demande. 

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. 


