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Budget Basics 

1. Budget forms vary a little from program to program, 

but the basics remain the same: expenses are listed 

in the left column, revenue appears in the right 

column, and both columns must add up to the same 

amount so that the budget is balanced. 

 

 

 

2. Expenses show how much your project will cost. 

You don’t need to list all of the expenses, but the 

main ones should be included–especially the ones 

allowed by the program for which you’re applying. 

Revenue shows where the money (funding) will 

come from. Some–or all of it–will come from artsnb. 

 

 

 

 

 

Les Bases 

1. Le formulaire pour le budget varie d’un programme à 

l’autre, mais les bases sont les mêmes: les 

dépenses sont énumérées dans la colonne de 

gauche, les revenus le sont dans la colonne de 

droite, et le total de chaque colonne doit être le 

même de façon à ce que le budget soit équilibré. 

 

 

2. Les dépenses représentent le coût de votre projet. 

Vous n’avez pas besoin d’énumérer toutes les 

dépenses, mais les principales devraient être 

indiquées, en particulier les dépenses qui sont 

admissibles selon les critères du programme pour 

lequel vous appliquez. Les revenus indiquent d’où 

les fonds vont provenir. Certains fonds–peut-être 

l’intégralité du financement–proviendront d’artsnb. 
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3. When expenses and revenue are added up, both 

totals should be equal so that the budget is 

balanced. The budget then shows accurately how 

much it will cost to execute the project and how the 

expenses will be covered. 

 

 

 

4. Allowable expenses vary from program to program, 

so you should consult the relevant documentation 

to find out what you can claim as expenses. Many 

programs allow you to claim some subsistence over 

the course of the project, which can be food and 

rent, for example, or room and board when your 

project takes you far away from home. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quand les dépenses et les revenus sont calculés 

séparément, les totaux doivent être égaux afin que 

le budget soit équilibré. De cette façon, le budget 

indique précisément combien il en coûtera pour 

exécuter le projet et comment les coûts seront 

couverts. 

 

 

4. Les dépenses admissibles varient d’un programme 

à l’autre; consultez la documentation sur le site web 

d’artsnb afin de déterminer ce que vous pouvez 

réclamer comme dépenses. Beaucoup de 

programmes vous permettent de réclamer un 

certain montant pour couvrir vos frais de 

subsistance durant le projet. Ceux-ci incluent loyer 

et nourriture lorsque vous demeurez à la maison, ou 

encore les frais d’hébergement si vous habitez loin 

de chez vous lors du projet. 
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5. The main source of funding (revenue) for your 

project will usually be a grant from artsnb, this is 

what you’ll use to cover your costs. However, if 

expenses exceed the maximum amount available 

from artsnb, then additional funding must come 

from elsewhere in order to balance the budget. 

Extra funds could be in the form of ‘in-kind’ 

contributions (personal or otherwise) or they could 

come from other agencies. 

 

 

Some Common Scenarios 

Following are a few scenarios that occur frequently. One 

of these might represent your own particular situation. It 

is important to present a budget that is clear, transparent, 

and consistent with your project description. 

6. You need less than the maximum allowed by 

artsnb. Some programs, like Arts-by-Invitation, only 

allow a few kinds of expenses (e.g. travel and 

accommodations), which means that even when all 

allowable expenses are accounted for, the total 

might be smaller than the maximum available. 

 

 

5. La source principale de financement pour votre 

projet proviendra souvent d’une subvention 

d’artsnb. Cependant, si les dépenses excèdent le 

montant reçu d’artsnb, il vous faudra alors trouver 

d’autres fonds pour couvrir ces dépenses et 

balancer le budget. Le financement supplémentaire 

peut provenir d’autres sources, incluant les 

contributions personnelles ou de partenaires, ou 

d’autres organismes de soutien. 

 

 

Quelques scénarios courants 

Voici quelques scénarios qui se présentent souvent dans 

les demandes que nous recevons. Un de ceux-ci pourrait 

correspondre à votre propre situation. Il est important de 

présenter un budget clair, cohérent, et en accord avec la 

description de votre projet. 

6. Vous avez besoin de moins que le maximum alloué 

par artsnb. Certains programmes, comme ‘Art-sur-

invitation’, n’admettent que certains types de 

dépenses (transport et hébergement), ce qui veut 

dire que lorsque toutes les dépenses sont 

comptabilisées, le total est parfois moindre que le 

maximum alloué par artsnb. 

 



artsnb is the brand name of the New Brunswick Arts Board 

   artsnb est la marque de commerce du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick. 
Conseils_Budget_Tips - 2019-06-11           Page 4 / 5 

7. Your project requires a lot more than the maximum 

allowed by artsnb. Make sure that your budget is 

clear and transparent, and that costly items are 

described with enough details for a proper 

evaluation. For example, if you’re going to claim 

thousands of dollars for materials and services, you 

need to describe these expenses briefly. If your 

budget is quite elaborate, please present it on a 

separate sheet of paper. 

 

 
 

8. Some expenses might be covered by a third party, 

but you still wish to acknowledge their contribution 

in your budget. Sponsors or collaborators will 

sometimes contribute space, materials or services 

to your project on an in-kind basis. You can 

acknowledge such a contribution by listing it as an 

expense in the left column and entering the same 

amount as a revenue in the right column. Make sure 

to add a note next to these items so that in-kind 

contributions are clearly identified. 

 

 

7. Votre projet requiert beaucoup plus de 

financement que le maximum alloué par artsnb. 

Assurez-vous que votre budget soit clair et facile à 

comprendre, et que les grosses dépenses soient 

décrites avec assez de détails pour en permettre 

une évaluation adéquate. Par exemple, si vous 

réclamez des milliers de dollars en matériaux et 

services, vous devriez les détailler brièvement. Si 

votre budget est élaboré, veuillez le présenter sur 

une page séparée. 

 
 

8. Certaines dépenses sont couvertes par une tierce 

partie, mais vous désirez tout de même 

reconnaître leur contribution dans votre budget. 

Vos partenaires et commanditaires peuvent parfois 

contribuer à votre projet en vous fournissant sans 

frais de l’espace, des matériaux ou des services. 

Vous pouvez déclarer de telles contributions dans 

votre budget en insérant le montant estimé dans la 

colonne de gauche comme dépense et aussi 

comme revenu sous forme de contribution en 

nature dans la colonne à droite. Assurez-vous 

cependant de noter clairement ces contributions. 
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9. Some of your expenses exceed the amount 

allowed for that particular item. Most programs 

have upper limits to the amount available from 

artsnb for specific items. For example, the 

maximum grant available from a given program 

might be $5,000, but no more than $1,000 can be 

spent on travel. You need to pay attention to such 

details and ensure that your budget clearly respects 

and reflects these limits. 

 

 
 

9. Certaines de vos dépenses excèdent le maximum 

permis pour une catégorie donnée. La plupart des 

programmes d’artsnb ont un montant disponible 

maximum par catégorie de dépenses. Par exemple, 

dans certains cas une subvention quelconque peut 

avoir une limite globale de $5,000, mais pas plus de 

$1,000 ne peut être octroyé pour couvrir les frais 

de transport. Vous devez donc porter attention à 

ces détails et vous assurer que votre budget reflète 

et respecte ces limites. 

 




