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Entente bilatérale intégrée relative au programme d’Infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) 

Formulaire de déclaration d’intérêt 

SECTION I – RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 
Nom légal du demandeur : 
 
Type de demandeur :            Municipalité            Société par actions            Organisme à but non lucratif  
 
             Peuple ou groupe autochtone                    Autre -  
Pour les municipalités seulement : est-ce que ce projet est identifié comme étant une priorité ou est-il inclus dans 
la section planification financière de votre plan de gestion des actifs municipaux?             Oui                     Non 
 

Coordonnées de la personne-ressource 
Nom de la personne-ressource : 
 
Titre de la personne-ressource :  
 
Adresse (rue)/Numéro de case postale : 
 
Ville : 
 

Province : Code postal : 

Numéro de téléphone : Numéro de télécopieur : Adresse de courriel : 
 

SECTION II – RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 
Nom du projet : 
Lieu du projet :  Numéro d’identification (NID) 
Le demandeur possède-t-il ou possédera-t-il le bien?                                                Oui                         Non 
 
Description du projet : Veuillez fournir une description détaillée du projet, sa justification (besoin) et sa portée. Veuillez 
préciser, pour chaque volet, comment le projet bénéficiera à la collectivité ou la région et permettra d'atteindre les résultats 
immédiats décrits dans l’Entente bilatérale intégrée.  
Les points suivants devraient également être abordés : 

 Avantages économiques 
 Avantages environnementaux – incluant les considérations liées au changement climatique (gaz à effet de serre et 

adaptation aux conditions climatiques futures) 
 Avantages sociaux 
 Avantages pour les peuples autochtones qui vivent hors-réserve, le cas échéant.  
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Volet de financement 
Sélectionner tous les volets de financement et tous les résultats applicables 

Volet de financement Résultats 
Infrastructure verte – Atténuation des 
changements climatiques 

 
 

Plus grande capacité de gérer davantage de sources d’énergie 
renouvelables. 
Amélioration de l’accès au transport à l’énergie propre. 
 
Meilleur rendement énergétique des bâtiments. 
 
Amélioration de la production d’énergie propre. 
 

Infrastructure verte –  
Adaptation, résilience et atténuation des 
désastres 

Renforcement de la capacité structurelle et/ou renforcement  
de la capacité naturelle d’adaptation aux effets des changements 
climatiques, aux catastrophes naturelles et/ou aux événements 
météorologiques extrêmes. 

Infrastructure verte – Qualité de 
l’environnement  

 

Plus grande capacité à traiter et à gérer les eaux usées et/ou  
les eaux de pluie. 
Meilleur accès à l’eau potable. 
 
Plus grande capacité à réduire ou à éliminer les polluants 
du sol et/ou dans l’atmosphère. 

Infrastructures communautaires,  
culturelles et récréatives 

 

Amélioration de l’accès à et/ou meilleure qualité de l’infrastructure  
culturelle, récréative et/ou communautaire pour les Canadiens,  
y compris pour les peuples autochtones et les populations vulnérables.  

Infrastructures des collectivités rurales 
 et nordiques 

 
 

Sécurité alimentaire améliorée. 
 
Une infrastructure routière, aérienne et/ou marine améliorée  
et/ou plus fiable. 
 
Connectivité à large bande améliorée. 
 
Accès à des sources d’énergie plus efficaces et/ou plus fiables. 
 
Amélioration des établissements d’enseignement et/ou des  
installations de soins de santé (se rapportant aux Appels à l’action  
de la Commission de vérité et de réconciliation). 

Évaluation préliminaire du projet 
Disposez-vous d’un plan pour financer, faire fonctionner et maintenir les ressources tout au 
long de leur cycle de vie? 

        OUI                 NON 

Le projet nécessite-t-il des ressources ou des biens-fonds fédéraux ou provinciaux? 
 

        OUI                 NON 

La conception du projet a-t-elle déjà commencé? 
 

        OUI                 NON 

L’appel d’offres pour le projet a-t-il déjà été lancé? 
 

        OUI                 NON 

Des contrats relatifs au projet ont-ils déjà été signés? 
 

        OUI                 NON 

Les travaux de construction ont-ils déjà été commencés? 
 

        OUI                 NON 

Votre organisation a-t-elle déjà géré un projet semblable? 
 

        OUI                 NON 
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La planification, la construction et la mise en œuvre du projet prendront-elles en compte les 
risques imputables aux catastrophes naturelles et/ou au changement climatique? 

         OUI                NON 

Votre projet bénéficie-t-il du soutien de votre gouvernement local, organisation, conseil, 
conseil de bande, etc.? 

         OUI                NON 

 
SECTION III – FINANCEMENT DU PROJET 

Votre organisation a-t-elle obtenu, et/ou présenté une demande pour obtenir d’autre financement provincial ou fédéral pour ce 
projet? 
 Si vous avez répondu « Oui », veuillez préciser. 
 
 
Est-ce que le financement que vous demandez comprend tous les coûts du projet? Existe-t-il des coûts non admissibles 
afférents à ce projet? 
 Veuillez préciser.  
 
 
Le financement de votre contribution au projet a-t-elle été confirmée? 
Si oui, veuillez fournir des détails. 
Si non, comment envisagez-vous d'obtenir votre part du financement? Le projet nécessitera-t-il un emprunt? 
 
 

Estimation des finances pour le projet  
Fournir les sources de fonds et les montants ci-dessous. 
Source des fonds  Montant ($) 
Coût total du projet  
Contribution fédérale PIIC demandée   
Contribution provinciale demandée  
Contribution du bénéficiaire (demandeur du projet)  
Autre contribution (veuillez préciser)  

Certification de l’estimation des coûts 
Veuillez mentionner qui a procédé à cette estimation des coûts du projet, ainsi que la date de la vérification de l’estimation. 
Veuillez joindre l’estimation à ce formulaire. 
Nom : 
 

Courriel : 

Organisme : 
 
Date : 
 

Financement proposé  
Année financière Coût total du projet 

2020/2021  
2021/2022  
2022/2023  
2023/2024  
2024/2025  
2025/2026  
2026/2027  
2027/2028  

Total  
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                   SECTION IV – ÉCHÉANCIER  
Veuillez préciser la date prévue pour chacun des jalons suivants du projet. 
Date prévue du début du projet : ________________ 
(La date à laquelle la conception du projet a commencé ou 
commencera.) 

Date prévue de l’’achèvement de 
projet :______________ 
(La date à laquelle vous estimez que le projet sera 
terminé. Par exemple, toutes les factures payées, les 
lacunes comblées, etc.). 

Date prévue du début de 
construction :_____________ 
(La date à laquelle la construction commencera.) 

Date prévue de la fin de 
construction :_____________ 
(La date d’achèvement substantiel du projet.) 

SECTION V – ÉTUDES D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT / CONSULTATIONS 
Une étude d’impact sur l’environnement (EIE) a-t-elle été menée pour ce projet? Si oui, veuillez 
préciser le numéro de l’EIE : __________________________ 

        OUI          NON 

Est-ce qu’il y a une exigence sur l’obligation de consulter?         OUI          NON 

Le projet nécessite-t-il des travaux ou des activités sur, sous, à travers ou au-dessus d’un plan d’eau 
tel que des terres humides, un cours d’eau, une rivière ou un lac? 

        OUI          NON 

Le projet nécessite-t-il des travaux ou des activités dans un rayon de 30 mètres d’un plan d’eau?         OUI          NON 

Le projet nécessite-t-il des aménagements physiques ou des activités comportant une possible 
émission de substance polluante dans un plan d’eau? 

        OUI          NON 

Étude d’impact sur l’environnement - Coordonnées 
Veuillez mentionner les coordonnées de la personne à contacter en cas de questions relatives aux conditions en matière 
d’évaluation environnementale.  
Nom de la personne-
ressource EIE : 
Poste : 
Adresse : 
Numéro de téléphone : 
Courriel : 

Considérations autochtones 
Le projet pourrait-il présenter des conséquences néfastes sur la chasse, la pêche et la cueillette 
de ces groupes ou communautés autochtones, ou sur leur utilisation actuelle des terres et des 
ressources à des fins traditionnelles? 

        OUI            NON 

Les groupes ou communautés autochtones ont-ils été consultés au sujet de ce projet?         OUI            NON 

S’il-vous plait décrire toute consultation effectuée avec les groupes ou communautés autochtones ou autres groupes 
intéressés. 

SECTION IV – RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
Veuillez inclure ou joindre toute autre information pertinente relative à ce projet (analyse de rentabilité, propositions, etc.). 
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Signature 
 
Je, ___________________________, atteste que l’information contenue dans ce formulaire est vraie et 
complète. 
 
Signature: ________________________________ Date: ___________________________________ 
 
*Doit être signé par une personne autorisée ayant le pouvoir de signature. 
 
Les formulaires de déclaration d’intérêt peuvent être soumis par courriel au: IBA-EBI@gnb.ca ou par la 
poste au: Société de développement régional, C.P. 6000, Fredericton NB E3B 1E9 
 
Il est possible que la Société de développement régional nécessite de l’information additionnelle suite à 
l’évaluation de cette déclaration d’intérêt.   
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