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1. Renseignements généraux

1.1 Identité du demandeur 

Nom de la municipalité, municipalité régionale de comté ou nation autochtone 

Prénom du maire (esse), du préfet (ète) ou du chef (fe) de bande Nom du maire (esse), du préfet (ète) ou du chef (fe) de bande 

Adresse de correspondance (no et rue) Code postal Adresse courriel 

No de téléphone Site Internet 

Représentant officiel et responsable du projet 

Si le demandeur est représenté par un organisme tiers pour le processus de demande de subvention, ne pas 
oublier de joindre une résolution désignant officiellement l’organisme et son représentant à agir et à signer au 
nom de la municipalité, de la municipalité régionale de comté ou de la nation autochtone, le cas échéant. 

Dans le cas où le demandeur dépose lui-même une demande de subvention, il faut joindre une résolution 
désignant officiellement un représentant de la municipalité, de la municipalité régionale de comté ou de la 
nation autochtone, le cas échéant. 

Nom de l’organisme représentant la ville, si nécessaire :

Représentant officiel autorisé à agir et à signer 
Prénom Nom 

Fonction No de téléphone Courriel 

Responsable du projet ☐ Cochez si le responsable du projet est le même que le représentant officiel
Prénom Nom 

Fonction No de téléphone Courriel 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
« Stations de nettoyage d’embarcations 2022-2023 » 
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 2. 

2.1 Description du projet  

Titre du projet Nom du ou des plans d’eau visés ET emplacement géographique 
de l’infrastructure 

Résumé du ou des projets (maximum 4 lignes) 

Coût estimé du projet : Subvention demandée (maximum 15 000 $) : 

Date de début du projet : Date de fin du projet : 

2.2 Description détaillée du projet, étapes et échéancier (au besoin, joindre en annexe des 
documents complémentaires [devis, plans, etc.]) 

 

La section suivante permettra au comité de sélection d’évaluer votre projet adéquatement. 
Pour obtenir un maximum de points, vous devez remplir toutes les cases. Si un des critères 
exigés ne s’applique pas à votre projet, vous devez en donner la ou les raisons. 
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2.3 
Plan d’accès 
(À noter que si votre projet est sélectionné pour une subvention dans le cadre de ce programme, vous 
devrez respecter le plan d’accès soumis pour une période minimale de 10 ans.) 

Est-ce que le nettoyage d’embarcations est (sera) obligatoire pour accéder au plan d’eau? 
   OUI            NON  

Est-ce qu’il y a des coûts associés à l’utilisation de la station? (Précisez) 
  

Existe-t-il un stationnement pour accéder aux installations de nettoyage et au plan d’eau, pour les 
résidents et les non-résidents?      OUI            NON  

Si oui, décrivez la capacité en fonction de l’achalandage et les coûts associés au stationnement. 
(Précisez) 
 

Quel est le coût d’accès au plan d’eau avec embarcation(s) pour les résidents et les non-résidents? 

 

Quel est l’horaire journalier et saisonnier, pour les résidents et les non-résidents, afin d’accéder au 
plan d’eau et pour utiliser la station de nettoyage? 
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 2.3.1 

Indicateurs d’amélioration des infrastructures et des équipements de nettoyage 
d’embarcations (dans le cas d’une infrastructure existante). 
État de l’infrastructure ou des équipements avant l’intervention et état estimé après 
l’intervention. 

Indice d’état des infrastructures* 

Indice État Indicateurs État avant 
intervention 

État estimé 
après 

intervention 

A Très bon 
L’infrastructure est récente ou elle est remise à 
neuf. Elle nécessite peu de travaux de maintien 

d’actifs. 
☐ ☐

B Bon 

L’infrastructure présente un niveau léger de 
dégradation et de défectuosité. Elle nécessite 

certains travaux de maintien d’actifs. 
Habituellement, l’infrastructure est dans son 

deuxième tiers de vie utile. 

☐ ☐

C Satisfaisant 

L’infrastructure présente un niveau modéré de 
dégradation et de défectuosité. Elle présente 
certains signes de désuétude. Elle nécessite 

régulièrement des travaux de maintien d’actifs. 
Habituellement, l’infrastructure est dans son 

troisième tiers de vie utile. 

☐ ☐

D Mauvais 

L’infrastructure présente un niveau élevé de 
dégradation et de défectuosité. Elle présente des 

signes marqués de désuétude. Elle nécessite 
des travaux de maintien d’actifs importants et 

parfois urgents. Habituellement, l’infrastructure 
dépasse sa durée de vie utile. 

☐ ☐

*Tableau construit suivant le modèle de l’Indice d’état gouvernemental, Les infrastructures publiques du Québec, Plans québécois
des infrastructures 2019-2029/Plans annuels de gestion des investissements publics en infrastructures 2019-2020, vol.8, C.4

2.3.2 Commentaires sur l’état des infrastructures (description de l’état actuel, mais aussi de 
l’historique [date de construction, dates de rénovations passées et leur nature, le cas échéant]) 
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2.3.3 
Indicateur du nombre d’installations ou d’équipements de nettoyage d’embarcations 
sur le territoire étant sous la responsabilité du bénéficiaire 

Nombre d’installations ou d’équipements de nettoyage sur le territoire sous la 
responsabilité du demandeur avant le projet : 

 

Nombre d’installations ou d’équipements de nettoyage sur le territoire sous la 
responsabilité du demandeur après le projet : 

 

2.3.4 Quel est présentement l’état de votre plan d’eau en matière d’EAE? 

 

2.3.4.1 

Décrivez les facteurs démontrant l’importance d’entreprendre le projet  
(Achalandage brut, achalandage en provenance de régions à risque, enjeux relatifs au contrôle 
des EAE [source d’eau potable, conservation de la biodiversité, régions aux prises avec des 
problématiques liées aux EAE, etc.]). 

 

2.3.5 Décrivez les mesures de sensibilisation et d’information face à l’environnement et 
à la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes. 
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2.3.6 Décrivez la capacité du bénéficiaire à réaliser le projet présenté. 

 

2.3.7 
Décrivez les mesures d'entretien prévues des infrastructures ou de l’aménagement 
tout au long de la durée de l'entente avec le Ministère (10 ans) pour le projet. 

 

2.3.8 Est-ce que d’autres éléments doivent être pris en compte pour l’analyse de votre 
dossier? 
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3. Attestation de l’organisme

3.1 L’organisme déclare 

• Qu’il a pris connaissance des conditions et des exigences du programme
• Que les renseignements fournis sont véridiques
• Qu’il s’engage à respecter les lois et les règlements en vigueur au Québec
• Que le total des montants fournis dans le montage financier détaillé en format Excel

correspond au coût total déclaré à la section 2.1

3.2 Personne autorisée à agir au nom de l’organisme 

Signature Date 

5. Liste des pièces à joindre à la demande

 Résolution désignant la personne autorisée à agir au nom de la municipalité, de la
communauté ou nation autochtone;

 Fichier du montage financier détaillé en format Excel (document fourni par le MFFP);

 Document(s) attestant de la propriété du terrain, d’un bail emphytéotique ou d’un autre droit
réel en faveur d’une municipalité, le cas échéant, et ce pour les municipalités et les entités en
leur nom;

 Autorisations nécessaires (preuve d’obtention en vertu de l’article 128.7 de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune [RLRQ, chapitre.C-61.1], preuve d’obtention en
vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement [RLRQ, chapitre. Q-2], le cas
échéant).

*À noter qu’aucun versement d’aide financière n’aura lieu si les autorisations requises n’ont pas été fournies.

Notes à la personne responsable du projet 
• Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli avant le 1er avril 2022, 23 h 59 à l’adresse

StationsEAE@mffp.gouv.qc.ca en inscrivant dans l’objet le nom de l’organisme.
• Ce document doit être transmis en version électronique.
• Les signatures électroniques sont autorisées, mais si vous utilisez une signature manuscrite,

veuillez ajouter à votre envoi la section 4 numérisée.
• Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le Service de la mise en

valeur de la faune et de l’éducation au 418 627-8691, poste 707364 ou à
StationsEAE@mffp.gouv.qc.ca.

mailto:StationsEAE@mffp.gouv.qc.ca
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