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OBJECTIF 

 

Appuyer les collectivités en finançant les projets, les événements et les initiatives admissibles qui: 

 

• Renforcent l’identité de la collectivité; 

• Procurent des avantages économiques et sociaux; 

• Valorisent les atouts communautaires existants; ou 

• Renforcent ou élaborent des initiatives qui consolident une collectivité. 

 

BUDGET 

 

Le FIC dispose d’un budget de 50 000 $ par circonscription électorale et par exercice financier.  

 

• Les fonds non engagés ne seront pas reportés d’un exercice financier à l’autre.  

• Les fonds engagés non dépensés ou non réclamés au 31 mars de chaque année ne seront 

pas reportés à l’exercice financier suivant.  

• Les contributions de fonds peuvent être combinées entre circonscriptions électorales pour 

soutenir des projets communs. 

 

CRITÈRES D'ÉVALUATION 

 

Lors de l’examen des propositions demandant une aide financière, toutes les initiatives doivent : 

 

• Satisfaire aux exigences d’admissibilité; et 

• Démontrer la viabilité financière du projet et de l’organisation. 

 

TYPE DE CONTRIBUTION 

 

Toutes les contributions dans le cadre de cette initiative sont non-remboursables. 

 

REQUÉRANTS ADMISSIBLES 

 

• Organismes sans but lucratif constitués en sociétés; 

• Organismes caritatifs constitués en sociétés; et 

• Gouvernements municipaux et Premières Nations. 
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NIVEAU D’AIDE FINANCIÈRE 

 

Les montants minimaux et maximaux de la contribution financière s’organisent comme suit: 

 

Activités Minimum Maximum Notes 

 

Événements communautaires 

 

   

 

Festivals 

 

1 000 $ 10 000 $  

Anniversaires spéciaux 1 000 $ 5 000 $1 

Les contributions 

seront remboursées à 

concurrence de 50 % 

des coûts admissibles. 

Activités de 

reconnaissance 
1 000 $ 1 000 $ 

Les contributions 

seront remboursées à 

concurrence de 50 % 

des coûts admissibles. 

Initiatives de croissance 

communautaire 
500 $ 20 000 $2 

Les contributions de  

5 000 $ ou moins ne 

nécessitent pas des 

fonds de contrepartie. 

Les contributions de  

5 000 $ et plus seront 

remboursées à 

concurrence de 50 % 

des coûts admissibles. 

 

1Les anniversaires municipaux sont éligibles jusqu’à 5 000 $. 

 

2Le montant maximal peut augmenter en cas de combinaison de fonds disponibles de 

circonscriptions électorales adjacentes, mais il reste toutefois limité à 50% du total coûts 

admissibles.  
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 

1. Événements communautaires  

 

Festivals 

 

• Ouvert aux organismes sans but lucratif organisant des festivals communautaires 

d’une durée d’au moins trois jours consécutifs.  

 

• Le niveau d’aide financière est déterminé en fonction des dépenses des états 

financiers de l’activité de l’année précédente et du programme d’activités du 

prochain festival. Ces états financiers doivent être inclus dans la demande. 

 

Dépenses Niveau d'aide financière 

3 000 $ - 10 000 $ 1 000 $ 

10 001 $ - 30 000 $ 2 000 $ 

30 001 $ - 45 000 $ 3 000 $ 

45 001 $ - 60 000 $ 4 000 $ 

60 001 $ - 80 000 $ 5 000 $ 

80 001 $ - 100 000 $ 7 500 $ 

100 001 $ et plus 10 000 $ 

 

 Anniversaires spéciaux et activités de reconnaissance 

 

• Les anniversaires des municipalités donnent droit à minimum 1 000 $ ou 1 $ par 

habitant et maximum 5 000 $. Les anniversaires admissibles commencent au 50e, 

puis tous les 25 ans (50e, 75e, 100e, etc.). 

• Les organismes sans but lucratif qui fêtent leur anniversaire ont droit à 1 000 $.  

Les anniversaires à l’honneur commencent au 25e, puis tous les 25 ans (25e, 50e, 

75e, etc.). 

• Les retrouvailles spéciales (p. ex. : les anciens combattants, les écoles) marquant 

le 40e anniversaire, puis les décennies suivantes (40e, 50e, 60e, etc.) ont droit à 

1  000 $.   

• Les activités de reconnaissance des bénévoles donnent droit à une seule 

contribution de 1 000 $ pour l’organisme. 
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2. Initiatives de croissance communautaire  

 

Sont admissibles à l’aide financière les projets qui profitent aux collectivités locales dans 

l’une des catégories suivantes : 

 

• Espaces communautaires -Projets tels que : 

o L’amélioration de l’accessibilité; 

o L’amélioration des cuisines (cuisinière, réfrigérateur, etc.); 

o Les rénovations écoénergétiques (p. ex : pompes à chaleur, isolation des 

portes); 

o Le matériel pour centres de réchauffement (notamment des générateurs); 

o Le matériel pour événements (p. ex : tables, chaises, tentes, etc.). 

 

• Planification communautaire-Projets tels que : 

o La conception et la planification du développement régional et 

communautaire. 

 

• Accès aux loisirs -Projets tels que : 

o Les rampes de mise à l’eau ou les zones de mouillage; 

o La rénovation et l’embellissement des plages. 

 

• Esthétique et attrait communautaires -Projets tels que : 

o Les jardins communautaires (aménagement paysager); 

o L’embellissement du centre-ville; 

o Cimetières communautaires. 

 

• Renforcer le sentiment de fierté chez les résidents ou soutenir le bien-être de la 

collectivité -Projets tels que : 

o Les dépenses en immobilisations de groupes de bénévoles 

communautaires.  

 

Une aide financière sera attribuée pour les coûts admissibles des projets qui, sans ce soutien, ne se 

réaliseraient pas. 

Le requérant doit démontrer que son projet est directement lié à l’un des objectifs du programme. 

Le projet ne doit bénéficier d’aucune autre aide financière de la province (à l’exception du 

financement SEED pour les étudiants). 
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DÉPENSES NON ADMISSIBLES  

 

Les demandes suivantes ne seront pas prises en considération : 

 

• Soutenir les coûts d’exploitation permanents, notamment les salaires et les traitements;  

• Appuyer les campagnes de financement; 

• Couvrir les déficits; 

• Rembourser les dettes; 

• Augmenter le fond de dotation; 

• Financer des activités qui profitent principalement aux membres ou servent les intérêts 

d’organisation religieuses ou politiques; 

• Financer des particuliers; 

• Financer des excursions ou des voyages en dehors du Nouveau-Brunswick; 

• Les organisations qui n’ont pas rempli les conditions de toute(s) contributions(s) 

préalable(s); 

• Couvrir le coût des terrains ou de tout intérêt dans ceux-ci et les coûts connexes; 

• Couvrir le coût des uniformes; 

• Couvrir le coût des véhicules; 

• Couvrir les dépenses engagées avant le 1er avril de l’année financière en cours; 

• Couvrir les demandes de commandite et de marketing; ou 

• Couvrir les frais de déplacement. 

 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS  

 

La Société de développement régional exigera que tous les demandeurs présentent les documents 

appropriés pour étayer les investissements réalisés au titre du Fonds d’investissement 

communautaire.  Les documents à l’appui peuvent être présentés comme suit : 

 

• Rapport final d’activités; 

• Rapport financier; 

• États financiers vérifiés; 

• Demandes de remboursement (factures et preuves de paiement); 

• Ententes légales; et/ou  

• Autres documents nécessaires. 

 

GESTION 

 

La Société de développement régional est responsable de la gestion globale du Fonds 

d’investissement communautaire.  Toutes les demandes de financement dans le cadre du Fonds 

d’investissement communautaire seront réceptionnées et évaluées par la Société de 

développement régional.  Le président de la Société de développement régional a le pouvoir 

d’approuver l’aide financière pour les projets. 

 

Au cours du processus d’évaluation, le député provincial local sera consulté pour établir les 

priorités en matière de financement dans sa circonscription. 


