Étude de cas
du fonds de subvention

Fredericton Bouldering Co-op
INFO
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redericton Bouldering Co-op (FBC) a été fondé en 2018
a n de rassembler la communauté locale d’escalade et
lui fournir une infrastructure pour remplacer le gymnase
universitaire vieillissant et sur le point d’être démoli à
Fredericton au Nouveau-Brunswick. La communauté
universitaire d’escalade a plus de 400 membres et elle est
active depuis plus de 20 ans. FBC a pour vision de créer une
communauté d’escalade élargie et plus diversi ée à
Fredericton et qu’une infrastructure soit construite et
appartenue par ses membres.

Gestionnaire du fonds
de subvention:

Community Forward Fund
Assistance Corp

Pilier abordé:
Assurer l’accès aux capitaux
et aux investissements

Soutien offert:
Prêt de 40 000 $

La nouvelle infrastructure de FBC a été soutenue par
Community Forward Fund Asssistance Corp (CFFAC) par
l’entremise du fonds de subvention S4ES avec un prêt
de 40 000 $ et du nancement supplémentaire du
Fonds canadien d’investissement coopératif (FCIC). Le Acquisition
Augmentation
Augmentation
Augmentation des
du personnel
d’un
espace
des ventes
prêt a permis l’acquisition d’une infrastructure de près
membres
et des
commercial
bénévoles
de 6 000 pi. ca. qui a fourni à la communauté de
Fredericton une infrastructure mise à jour, moderne et
amicale d’escalade sept jours par semaine ainsi que de la programmation supplémentaire pour les jeunes et les entreprises
locales.
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FBC a eu beaucoup de succès à recueillir des fonds de la communauté et des investissements privés pour soutenir la
construction du nouveau gymnase d’escalade de pointe et ses frais d’exploitation initiaux. Il y avait toutefois un écart entre ce
qui avait été recueilli et ce qui était nécessaire pour couvrir les frais du projet. CFFAC, conjointement avec le FCIC a travaillé
avec FBC a n de structurer un prêt à terme qui répondait à ses besoins et qui a servi à combler l’écart entre les fonds qui ont
été recueillis pour le projet et les fonds restants nécessaires pour terminer le projet et soutenir la première année
d’exploitation du gymnase. Avec ce nancement, FBC a pu terminer la construction de la nouvelle infrastructure et ouvrir ses
portes à la communauté de Fredericton.
IMPACT
À titre de coopérative en démarrage, FBC avait besoin de nancement innovant qui ne nécessitait pas de garanties
personnelles. Sans le nancement, cette coopérative n’aurait pas été en mesure de terminer la construction de sa nouvelle
infrastructure d’escalade. La construction s’est terminée au printemps 2019 et l’inauguration a eu lieu le 1er juin. Ce nouvel
emplacement a permis à FBC d’accroître son nombre de membres et de travailler à l’atteinte de sa mission et de sa vision.
Au moment du versement des fonds du S4ES, FBC avait deux employés à temps plein et 30 bénévoles. Seulement six mois
plus tard, FBC avait embauché 11 employés supplémentaires et ajouté 40 bénévoles de plus : des augmentations de 85 % et
57 % respectivement. De plus, deux employés auparavant à temps partiel ont été embauchés à temps plein et un bénévole a
été embauché comme employé à temps plein. Les ventes mensuelles ont augmenté de 95 % pendant les mêmes six mois de
la date du versement initial. Le prêt a grandement contribué à ces résultats importants.
Dans son nouvel emplacement, FBC est maintenant en mesure de fournir à la communauté de Fredericton un espace où elle
peut se rassembler et faire de l’escalade sept jours par semaine. L’infrastructure fournit à la communauté un espace a n
d’accueillir des fêtes d’anniversaire et des événements corporatifs et FBC a obtenu un permis d’alcool pour servir à ses clients
une variété de boissons locales.
FBC offre une large gamme de programmes pour la communauté incluant un programme après l’école, un programme
d’initiation pour les jeunes et les adultes, des camps d’été, des cliniques pour adultes, des leçons privées et des cliniques de
développement de compétences pour divers publics et un programme de formation compétitif.
FBC a du rapidement s’adapter aux impacts négatifs générés pas la pandémie de la COVID-19. Les protocoles d’opérations et
de nettoyages ont continuellement été revus a n d’assurer la sécurité de ses membres. Le centre a continué ses activités
lorsque les recommandations de la santé publique le permettaient, mais la série de fermetures et de réouvertures a eu un
impact particulièrement négatif sur les nances du centre.
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Les fonds S4ES ont aidé à la coopérative en démarrage à nir la construction de sa nouvelle infrastructure et à démarrer sa
première année d’exploitation. FBC s’attend à continuer sa trajectoire de croissance a n d’assurer sa propre viabilité
nancière et la croissance du nombre de ses membres.

Pour plus d’informa ons, veuillez contacter:
Alexandre Applin, Ges onnaire d’evalua on, S4ES
alex@s4es.ca
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