
Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC)
Formulaire de demande de projet dans un secteur

non constitué en municipalité

PARTIE I – RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 

Dénomination sociale :  

Adresse/Case postale :  

Localité :  Province :  Code postal :  
Coordonnées *adresse postale où les ententes et la signalisation peuvent être livrées

Nom de la personne-ressource :  Langue préférée 
 Français   Anglais 

 Titre de la personne-ressource :

Adresse/Case postale :  

Localité :  Province :  Code postal :  

No de téléphone : Adresse courriel : 

PARTIE II – RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 

Titre du projet : 

Description du projet : 
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Nature du projet 

Indiquez la catégorie du projet et l’indicateur de résultat à l’égard duquel vous comptez faire état 
d’un résultat positif une fois le projet terminé. 
Si plus d’une catégorie s’applique, choisissez la plus représentative. Sélectionnez tous les indicateurs de 
résultats applicables.  

Catégorie Indicateurs de résultats possibles 

 Routes et ponts 
locaux 

 Nombre de kilomètres améliorés/revêtus en fonction d’une norme provinciale 

 Variation du taux d’accidents/de mortalité ou de blessures 

 Variation sur le plan de l’indice de rugosité international (IRI) 

 Nombre de plaintes/réclamations liées à des nids-de-poule au cours d’une 
période donnée 

 Variation de la capacité de la route 

 Nombre de kilomètres de trottoirs ou sentiers de randonnée et de marche ou 
de bandes cyclables construits 

 Autre 

 Autoroutes  Nombre de kilomètres améliorés/ revêtus en fonction d’une norme 
provinciale 

 Autre 

 Transport maritime 
sur courtes 
distances 

 Augmentation de la flotte ou de la capacité de fret ou du nombre de 
passagers  

 Variation de la fréquence du service en raison de l’investissement 

 Augmentation du nombre de passagers transportés 

 Autre 

 Lignes ferroviaires 
sur courtes 
distances 

 Nombre de kilomètres d’infrastructures ferroviaires construites ou améliorées 

 Augmentation du nombre de passagers par rapport à une période 
comparable 

 Autre 

 Aéroports 
régionaux et 
locaux 

 Variation du nombre de décollages ou d’atterrissages à un aéroport au cours 
d’une période déterminée (une arrivée et un départ sont considérés comme 
deux mouvements) 

 Variation du nombre de tonnes métriques de fret ou de courrier chargé ou 
déchargé à un aéroport au cours d’une période déterminée 

 Augmentation du nombre de passagers au cours d’une période déterminée 

 Diminution du nombre d’incidents (présence inopportune d’un aéronef, d’un 
véhicule, d’une personne ou d’un animal sauvage dans l’aire protégée d’une 
surface désignée pour l’atterrissage ou le décollage d’un aéronef) 

 Autre 

 Connectivité à 
large bande 

 Nombre de lieux ayant un accès Internet grâce au projet 

 Nombre de lieux où le service à large bande est amélioré grâce au projet 

 Autre 
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Catégorie Indicateurs de résultats possibles 

 Eau potable  Nombre de nouveaux ménages (et/ou de propriétés non résidentielles) 
branchés au réseau d’aqueduc communautaire ou municipal 

 Nombre de mètres de canalisations ajoutées, réparées ou remplacées 

 Variation de la capacité de distribution d’eau (m3 par jour) 

 Variation du nombre de kWh consommés (compteurs ou pompes 
écoénergétiques) 

 Variation de la capacité de stockage d’eau (m3) (+ justification) 

 Variation de la capacité de traitement de l’eau pour répondre aux normes de 
sécurité (m3 par jour) 

 Nombre de lieux munis de compteurs d’eau 

 Nombre de ménages (et/ou de propriétés non résidentielles) branchés au 
réseau d’aqueduc communautaire ou municipal qui bénéficieront d’une 
meilleure fiabilité du service 

 Nombre de ménages (et/ou de propriétés non résidentielles) branchés au 
réseau d’aqueduc communautaire ou municipal qui recevront une eau 
potable de meilleure qualité 

 Nombre de lieux qui seront branchés à des bornes d’incendie et qui 
bénéficieront d’une meilleure protection contre les incendies 

 Autre 

 Eaux usées  Nombre de nouveaux ménages (et/ou de propriétés non résidentielles) 
branchés au réseau communautaire ou municipal de traitement des eaux 
usées 

 Nombre de mètres de canalisations ou de tuyaux ajoutés, réparés ou 
remplacés 

 Variation de la capacité de collecte ou de traitement des eaux usées (m3 par 
jour) 

 Nombre de ménages (et/ou de propriétés non résidentielles) branchés qui 
bénéficieront d’un meilleur traitement des eaux usées (niveau précis de 
traitement et/ou respect ou non des nouveaux règlements sur les eaux 
usées) et/ou d’un service plus fiable  

 Nombre de ménages (et/ou de propriétés non résidentielles) desservis par 
deux réseaux d’égout distincts (pour réduire le risque d’inondation et de 
déversements d’eaux usées) 

 Variation du nombre de kWh consommés (stations de relèvement 
écoénergétiques) 

 Confirmation de l’amélioration de la fiabilité du service de traitement des 
eaux usées et des systèmes de collecte 

 Fréquence de la conformité (%) avec les limites provinciales relatives aux 
nutriments dans les rejets d’effluents 

 Autre 
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Catégorie Indicateurs de résultats possibles 

 Transport en 

commun 

 Variation de la couverture du transport en commun (% de la population vivant 
à moins de 2 km du réseau de transport en commun) 

 Nombre de kilomètres de lignes de transport en commun construites ou 
améliorées 

 Variation de la capacité de transport public en route-kilomètre (ou place-
kilomètre, ou passager-kilomètre) 

 Variation sur le plan de l’achalandage 

 Autre 

 Déchets solides  Réduction des émissions de gaz à effet de serre (p. ex. volume de méthane 
capté) 

 Augmentation de la capacité du site (tonnes) + justification 

 Augmentation de la quantité (tonnes métriques) de déchets solides soustraits 
à l’élimination grâce au compostage et/ou au recyclage 

 Autre 

 Systèmes 
énergétiques 
des collectivités 

 Diminution de la quantité de carburant consommé 

 Réduction du nombre de kWh consommés 

 Augmentation du nombre de kWh produits (hors réseau) 

 Augmentation du nombre de kWh d’énergie renouvelable produits 

 Autre 

 Réaménage-
ment de friches 
industrielles 

 Superficie (m2) du terrain remis en état 

 Augmentation de l’assiette foncière locale grâce au projet 

 Nombre de nouvelles unités résidentielles, d’entreprises et/ou de nouveaux 
établissements sur le terrain réaménagé 

 Autre 

 Infrastructures 
destinées aux  
sports 

 Nombre de résidents qui bénéficieront de la nouvelle installation sportive ou 
de l’installation améliorée 

 Augmentation du pourcentage ou du nombre d’événements sportifs tenus 
annuellement grâce à l’investissement 

 Pourcentage d’augmentation du nombre de visiteurs (tourisme sportif) dans 
la communauté grâce à l’investissement 

 Augmentation du nombre de patinoires, de sièges, d’espaces publics, etc. 
grâce à l’investissement 

 Nombre de nouvelles installations sportives ou d’installations améliorées 

 Autre 

 Infrastructures 
de loisirs 

 Nombre de kilomètres de sentiers récréatifs construits, prolongés ou améliorés 

 Nombre de résidents pouvant bénéficier de l’investissement  

 Augmentation du nombre d’utilisateurs grâce à l’investissement 

 Nombre de nouvelles installations de loisirs ou d’installations améliorées 

 Autre 
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Catégorie Indicateurs de résultats possibles 

Infrastructures
culturelles

 Nombre de résidents desservis par de nouvelles installations culturelles ou 
des installations améliorées 

 Pourcentage d’augmentation du nombre de visiteurs dans la communauté 
grâce à l’investissement 

 Augmentation du pourcentage ou du nombre d’événements culturels tenus 
annuellement grâce à l’investissement 

 Nombre de nouvelles installations culturelles ou d’installations améliorées 

 Autre 

 Infrastructures 
touristiques 

 Nombre de touristes qui bénéficieront de la nouvelle installation ou de 
l’installation améliorée 

 Augmentation du nombre de visiteurs et/ou de la durée du séjour et/ou de la 
qualité du séjour grâce à l’investissement  

 Pourcentage d’augmentation du nombre de chambres-nuits vendues par 
rapport à une période comparable 

 Nombre d’entreprises créées ou ayant pris de l’expansion grâce à 
l’investissement 

 Nombre de nouvelles installations touristiques ou d’installations améliorées 

 Autre 

 Atténuation 
des effets des 

catastrophes 

 Pourcentage des services qui devraient être protégés grâce à la nouvelle 
infrastructure d’atténuation  

 Nombre de biens qui devraient être moins à risque grâce à la nouvelle 
infrastructure d’atténuation 

 Population (en nombre de personnes ou en pourcentage) qui devrait être 
moins à risque grâce à la nouvelle infrastructure d’atténuation  

 Estimation (en dollars) de la diminution de l’aide financière en cas de 
catastrophe et/ou du coût des interventions d’urgence en raison de la 
nouvelle infrastructure d’atténuation, en se basant sur un événement 
antérieur ou comparable 

 Nombre ou pourcentage d’infrastructures à risque qui sont mieux protégées 
grâce à la nouvelle infrastructure d’atténuation 

 Pourcentage du plan d’atténuation qui est mis en œuvre 

 Autre 

 Renforcement 
des capacités 

 Nombre de projets de renforcement des capacités investissant dans la 
gestion des biens et/ou la planification communautaire à long terme 

 Nombre de plans intégrés de viabilité communautaire ou de plans 
d’investissement en immobilisation découlant des investissements dans le 
renforcement des capacités 

 Nombre de plans de gestion de l’eau 

 Autre 

Si vous avez répondu « autre » à l’un des indicateurs de résultat ci-dessus, veuillez décrire ici 
l’indicateur proposé. 

Casernes 
d'incendie

Nombre de nouvelles installations ou d’installations améliorées 

Autre

Infrastructures 
culturelles
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Indiquez les valeurs de référence associées à votre indicateur de résultat. 
Les valeurs de référence servent à comparer la situation avant et après les travaux. Dans la plupart 
des cas, vous n’avez qu’à nous fournir des données sur la situation telle qu’elle est cette année. Nous 
les comparerons aux données d’une année ultérieure. 

Veuillez inscrire vos valeurs de référence dans le même ordre de présentation que celui des 
indicateurs de résultats (du premier au dernier). 

1) 

2) 

3) 

4) 

Type de projet : Construction Réfection Agrandissement Planification de la gestion des 
     actifs 

Emplacement du projet 

Avez-vous joint une carte du chantier à votre demande? Oui Non 

Veuillez inscrire le numéro d’identification de parcelle (NID) de l’emplacement du projet. Vous 
trouverez ce numéro sur le site Web de GeoNB (http://geonb.snb.ca/geonb/). NID :  

Le projet sera-t-il conforme aux exigences de permis et aux règlements 
provinciaux et fédéraux applicables? 

Oui Non 

Le terrain où se déroulera le projet appartient-il au demandeur? 
Si non, une entente a-t-elle été conclue au sujet de l’exécution du projet? 
Indiquez tous les types de propriétaires concernés par l’emplacement du 
projet.   

 Demandeur 
 Gouvernement fédéral 
 Gouvernement provincial 
 Propriétaire privé 

Oui Non 
Oui Non 

Le FDCC n’a pas pour objet de remplacer ou de supplanter les sources existantes de

financement des dépenses d’immobilisations corporelles. S’agit-il d’un projet qui ne 

pourrait être exécuté sans le financement du FDCC?

Oui Non 

PARTIE III – RETOMBÉES DU PROJET 

Le projet est-il destiné à l’usage du public? 

Oui Non 

Veuillez indiquer les retombées du projet. 

Retombées du projet 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Retombées supplémentaires 

Oui Non 

Ne sais pas

Avez-vous joint à votre demande tout entente d'utilisation des terres qui 
s'applique? Dans la plupart des cas, une entente de 5 ans est requise.
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PARTIE IV – DÉLAIS D’EXÉCUTION ET JUSTIFICATION 

Indiquez la date prévue de ces étapes importantes du projet. 

Date de début prévue(aaaa-mm-jj): Date de fin prévue (aaaa-mm-jj):
Date de début prévue des travaux de 
construction, dans le cas d’un projet de 
construction. Date de début prévue des travaux, 
dans les autres cas.  

Date prévue d’achèvement substantiel des travaux, 
dans le cas d’un projet de construction. Date 
prévue d’achèvement des travaux, dans les autres 
cas. 

Justification du projet 

Quels problèmes ce projet permettra-t-il de résoudre? 

Dans cette partie, expliquez sommairement ce qui se passe dans la région et ce qui se passerait si 
aucune mesure n’était prise pour le moment. Décrivez le cours des événements qui ont contribué au 
problème général et l’état actuel de la situation pour démontrer la nécessité de réaliser le projet. 

En quoi la planification, l’exécution et l’exploitation du projet contribueront-elles i) à limiter la 
création et le rejet de gaz à effet de serre (efficacité énergétique, utilisation d’énergie renouvelable, 
rationalisation des procédures, etc.) et ii) à atténuer l’impact du projet sur l’utilisation des terres 
et les habitudes d’utilisation des terres, mais aussi à réduire la destruction des puits de 
carbone tout en maximisant leur capacité de stockage (restauration, amélioration et préservation 
des puits de carbone, comme les forêts, les terres humides et les terres agricoles marginales)? 
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En quoi la planification, l’exécution et l’exploitation du projet favoriseront-elles la résilience 
climatique des infrastructures, compte tenu des risques liés aux conditions climatiques et aux 
phénomènes naturels extrêmes du futur? 

Il convient de tenir compte à la fois des conditions actuelles et des projections à long terme relatives 
aux températures et aux précipitations (courbes d’intensité, de durée et de fréquence suivant les 
variations climatiques), aux phénomènes climatiques extrêmes, à l’érosion des côtes, au niveau de la 
mer et aux ondes de tempête ainsi qu’aux inondations des terres intérieures et des côtes. S’il y a lieu, 
indiquez si le projet est appuyé par une évaluation des vulnérabilités, une évaluation des risques ou 
un plan d’adaptation aux changements climatiques. 

Y a-t-il d’autres renseignements que vous souhaitez nous transmettre au sujet de ce projet? 

PARTIE V – COÛTS DU PROJET 

Nous vous demandons de joindre à votre demande une estimation détaillée des 
coûts du projet. Cette estimation est-elle jointe à votre demande?  

Oui Non 

Coûts du projet :
• Évaluation environnementale

• Conception/ingénierie

• Construction

• Imprévus

• Autre
• Taxe (TVH)

Coût brut du projet :
Taux de remboursement de la TVH par l'ARC  (ex. 100 %, 71.43 %, 50 %, 0 %)
Coût net du projet :

%

*Ceci peut inclure les coûts inadmissibles tels que l'achat de terrains, les frais légaux et de l'équipement.

(ex. l'achat de terrains, d'équipement, etc.)
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Vérification de l’estimation des coûts et personne-ressource technique 

Indiquez le nom de la personne qui a préparé l’estimation des coûts du projet et la date à 
laquelle cette estimation a été vérifiée. Il est possible que nous communiquions avec elle pour des 
questions techniques. 

Nom 

Organisation 

Date (aaaa-mm-jj) 

Adresse courriel 

Proposition de financement des coûts admissibles nets 

Exercice 

financier 
Demandeur ProvincialFDCC fédéral Autre Total 

2022-2023 

2023-2024*
Total 

Description de 
l’autre source de 
financement (1) 

Montant de l’autre 
source de 
financement (1) 

Description de 
l’autre source de 
financement (2) 

Montant de l’autre 
source de 
financement (2) 

Autre financement pour le projet 

Le projet nécessitera-t-il l’emprunt de fonds? 
Oui Non 

Le projet est-il destiné à favoriser les opérations commerciales? 
Oui Non 

Disposez-vous d’un plan de financement, d’exploitation et d’entretien des actifs couvrant 
l’ensemble de leur cycle de vie?  

Oui Non 

Le processus d’attribution du contrat sera-t-il concurrentiel, équitable et transparent et sera-
t-il conforme à l’Accord sur le commerce intérieur et aux obligations commerciales 
internationales du Canada?  

Oui Non 

Financement 
demandé au 
programme 

FDCC

Toutes les 
contributions 

financières du 
gouvernement 

du N.-B.

*Le projet doit être presque terminé le 31 mars 2024.

Autre 
financement : 
contributions 

privées et autre 
financement 

fédéral.

Toute 
contribution 

financière au 
provenant du 
demandeur.
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PARTIE VI – PERMIS, APPROBATIONS ET CONSULTATIONS 

Des permis, des approbations ou des certificats sont-ils nécessaires pour 
entreprendre ce projet (étude d’impact sur l’environnement, permis de 
modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide, approbation de la 
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités, etc.)? Si oui, 
remplissez le tableau ci-dessous. 

Oui Non 

No de 
rubrique 

Type de permis ou 
d’approbation 

Détenez-vous 
actuellement le 

permis ou 
l’approbation? 

Commentaires 

1 Oui Non 

2 Oui Non 

3 Oui Non 

4 Oui Non 

Le projet comprend-il l’un des ouvrages énumérés à l’annexe A du 
Règlement sur les études d’impact sur l’environnement (Règlement 87-83 de 
la Loi sur l’assainissement de l’environnement)? 
Par exemple : le projet a un impact sur au moins deux hectares de terres humides. 

Oui Non 

Ne sais pas 

Le projet a-t-il fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement (EIE) à 
l’échelle provinciale? Si oui, indiquez le numéro d’EIE : ______________. 

Oui Non 

Ne sais pas 

Le projet comprend-il des travaux énoncés dans le Règlement désignant les 
activités concrètes, pris en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012)? 

Oui Non 

Ne sais pas 

Le projet aura-t-il une incidence négative sur des droits ancestraux ou issus 
de traités potentiels ou établis des Autochtones? Les empêchera-t-il, par 
exemple, de chasser, de pêcher, de récolter les fruits de la terre ou d’utiliser 
normalement les terres et les ressources pour leurs activités traditionnelles? 

Oui Non 

Ne sais pas 

Le projet comprend-il des activités ou des travaux réalisés sur, sous ou dans 
un cours d’eau (terres humides, ruisseau, rivière, lac, etc.) ou au-dessus d’un 
cours d’eau? 

Oui Non 

Ne sais pas 

Le projet comprend-il des activités ou des travaux réalisés à moins de 
30 mètres d’un cours d’eau?  

Oui Non 

Ne sais pas 

Le projet comprend-il des activités ou des travaux physiques susceptibles 
d’entraîner le rejet d’un polluant dans un cours d’eau?  

Oui Non 

Ne sais pas 

Oui Non 

Ne sais pas 

PARTIE VII – RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Qui gérera le projet? 
 Le demandeur  Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux 

 Autre 

Le projet nécessitera-t-il une perturbation du sol? 
Si oui, indiquez la superficie en mètres carrés : 

Une firme d'ingénerie fait-elle la gestion du projet?

Une firme d'architecte fait-elle le gestion de projet?

Si oui aux deux questions ci-dessus, qui est le gestionnaire principal?

Districts) services locaux profitant de ce projet :
Ingénieur Architecte

Nom du signataire principal : Titre :
Nom du signataire secondaire : Titre :

FIN

Oui Non 

Oui Non 

Les questions ci-dessous serviront à rédiger l'entente des projets retenus.
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