Saisir les occasions : comment tirer profit des nouvelles subventions fédérales accordées aux municipalités grâce aux logiciels et aux services
d’Esri Canada
La FCM a accompli un excellent travail de description des activités admissibles sur son site web. Le tableau suivant met en évidence les coûts admissibles
auxquels peuvent correspondre des logiciels, des services et des formations d’Esri Canada :
Catégorie de coûts

Coûts admissibles

Exemples qui s’appliquent à cette catégorie

2) Coûts d’administration et coûts
indirects

Coûts d’administration qui découlent directement de
l’initiative :

ArcGIS Open Data, hébergé par Esri, vous permet de créer
rapidement des sites web ouverts au public pour communiquer vos
initiatives et vous offre un moyen d’être à l’écoute du public, de
faire le suivi de votre progression et de participer pleinement avec
tous les intervenants. Ce site fournit également un moyen de
stocker tous vos documents, vos données et vos informations
concernant votre initiative, ce qui permet au public de trouver et de
télécharger facilement ces éléments dans une variété de formats
ouverts.

• Coûts des communications (p. ex., appels interurbains et
télécopies)
• Permis et certifications exigés pour l’initiative
• Services d’impression ou de photocopie de fournisseurs
externes
• Obtention de documents destinés uniquement à
l’initiative
• Traduction de documents
• Coûts de transport, d’expédition et de service de
messagerie pour la livraison de matériel et de services
essentiels à l’initiative
• Frais de publicité essentiels à la promotion de l’initiative
auprès du public (p. ex., élaboration d’un site web,
sondages, conception de publicités, diffusion dans les
médias)
4) Capital

7) Réunions et rencontres publiques

Matériel pour système spécialisé :
• Les coûts de logiciel seront acceptés jusqu’à
concurrence de 25 000 $, sauf indication contraire
approuvée par la FCM.
• Pour les projets de démonstration seulement : location
ou achat d’équipement essentiel pour mener à bien une
activité à petite échelle. Ceci comprend les coûts de
construction, de matériel, de rénovation, de
modernisation et d’installation.
Coûts liés aux réunions et aux rencontres publiques qui
servent à informer le public au sujet de l’initiative et à
recueillir des commentaires :

•
•

•

Collector for ArcGIS : Inventaire des actifs – collecte et mise à
jour des informations sur le terrain.
Operations Dashboard for ArcGIS : Analyse des actifs – suivi des
activités, des événements et de la main d’œuvre sur le terrain
et évaluation du statut et du rendement de vos activités
quotidiennes.
Cityworks : Gestion des actifs et de l’entretien – mise à profit de
votre SIG et gestion des actifs et des infrastructures.

Utilisez les modèles ArcGIS Online pour les audiences publiques ou
les données ouvertes pour informer le public de votre initiative et
recueillir des commentaires de façon efficace et moderne.

• Location d’installations
• Équipement audiovisuel
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8) Services

Frais liés aux consultants professionnels, aux conseillers
techniques et aux entrepreneurs

Les frais de formation et les honoraires de consultant d’Esri Canada
pour la mise en œuvre de solutions comme la solution de gestion
des actifs reposant sur un SIG de Prince George ou d’autres
exemples énoncés dans le blogue

9) Salaires du personnel

Temps de travail consacré à l’initiative et consigné sur des
feuilles de temps

Nombre d’heures durant lesquelles le personnel a travaillé à la mise
en place de solutions avec Esri Canada
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