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FONDS D’INFRASTRUCTURE DES SENTIERS – LIGNES DIRECTRICES DE LA 

COMPOSANTE GREENWAY  

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Le Fonds d’infrastructure des sentiers – composante Greenway (FISG) fournit des fonds de contrepartie 
pour des initiatives qui appuient l’aménagement, l’entretien et la durabilité des sentiers verts (non 
motorisés).  
 
Plus particulièrement, il s’agit de sentiers qui :  

- sont stratégiquement situés, sûrs et durables; 

- permettent à la population de vivre des expériences récréatives permettant de faire de l’activité 
physique; 

- aident à relever les défis et à résoudre les problèmes de capacité en matière de loisirs dans les 
collectivités rurales; 

- offrent des espaces naturels dans les collectivités et les régions; 
- créent un réseau coordonné d’espaces verts qui permettent d’avoir accès à la nature toute l’année;  
- fournissent des espaces publics extérieurs dans des collectivités qui ont peu de ressources; 
- permettent aux collectivités d’aménager et de renouveler l’infrastructure des sentiers le cas échéant 

pour répondre à leurs besoins en matière de tourisme, de loisirs et d’espaces verts;  
- appuient les efforts et les processus de planification des collectivités relativement aux initiatives de 

transport actif; 
- favorisent le développement économique grâce à des circuits touristiques reliant diverses 

destinations. 
 

ADMISSIBILITÉ 

• Les demandeurs admissibles incluent les gouvernements locaux, les Premières Nations et les 

organismes à but non lucratif qui sont constitués en bonne et due forme. 

• Les projets admissibles peuvent comprendre l’installation d’une nouvelle infrastructure, comme la 

plateforme de sentiers, des ponts, des ponceaux, des installations au point de départ de sentiers, la 

signalisation, etc. 

• Les projets admissibles peuvent comprendre la réparation ou l’entretien d’infrastructure existante, 

comme le remplacement de tabliers, de parapets, de la superstructure de ponts; le remplacement de 

ponceaux; la réparation de sentiers endommagés, etc. 

• Les projets admissibles peuvent inclure l’achat ou le remplacement de l’équipement de damage 

nécessaire pour entretenir les sentiers existants (l’aide est limitée à 30 000 $ et le demandeur doit 

vérifier que le projet est entièrement financé avant que l’aide FISG ne soit versée). 
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• Les sentiers admissibles doivent satisfaire aux Critères de préparation au marché des sentiers 

provinciaux ou être en mesure d’y satisfaire. 

FINANCEMENT 

• Il est possible de présenter une demande une fois par année. Une seule demande du même 

demandeur peut permettre d’obtenir de l’aide au cours d’un exercice financier donné. 

• L’aide financière sera accordée en fonction des besoins et couvrira au plus 50 % des coûts admissibles. 

• Les contributions en nature aux coûts admissibles seront reconnues (sauf le travail bénévole). Les 

biens et services indiqués par le demandeur comme étant des contributions en nature seront 

généralement évalués en fonction du coût qu’aurait eu à assumer le demandeur s’il avait dû se 

procurer ces biens et services à la valeur marchande. 

• Les organismes ayant reçu des fonds par l’entremise du FIS au cours d’une année précédente pour 

des travaux qui ne sont pas encore terminés ne peuvent pas présenter une demande de financement 

supplémentaire. 

DEMANDE 

• Les promoteurs de projets de sentiers doivent communiquer avec le bureau de sport et de loisirs dans 

leur région pour entreprendre le processus de demande du FISG  

(https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/thc-

tpc/pdf/Sport/CarteDesRegionsDirectionCA.pdf) 
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