FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
Réinvestissement dans le domaine de la faune
Programme « Relève et mise en valeur de la faune »
Enveloppe régionale 2022-2023

1. Renseignements généraux
1.1 Identification de l’organisme
Nom de l’organisme

Adresse (no et rue)

Municipalité

Code postal

Prénom du président

Nom du président

Numéro d’entreprise du Québec

Prénom du directeur général

Nom du directeur général

1.2

Identification de la personne autorisée

Prénom

Fonction

1.3

No de téléphone

Nom

Adresse électronique

Identification du projet

Titre du projet

Résumé du projet (maximum 4 lignes)

Région administrative

Coût du projet

Aide financière

Date de début

Date de fin

Notes à la personne responsable du projet
Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli
avant le 12 juin 2022, 23h59 à l’adresse :

rmvf@mffp.gouv.qc.ca
en inscrivant dans l’objet l’information suivante : Organisme - Nom du projet
Ce document doit être transmis en version électronique.
Advenant l’utilisation d’une signature manuscrite, veuillez ajouter à votre envoi la section 5 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 7467.
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2. Description du projet
2.1 Description générale du projet
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3. Résultats attendus
3.1

Sélection des résultats attendus
Résultats attendus

Indicateurs

Informer et éduquer les clientèles

Nombre d’activités
d’éducation réalisées
Nombre de personnes
jointes

Former la relève

Nombre d’activités de
relève réalisées
Nombre de pratiquants
formés

Promouvoir l’offre d’activités fauniques

Acquérir des connaissances sur les clientèles

Cibles

Nombre de produits
promotionnels réalisés
Nombre de personnes
jointes
Nombre de produits
d’acquisition de
connaissances réalisés

|

3.2

Est-ce que le projet a été financé par le programme l’année dernière. Si oui, veuillez décrire
brièvement le projet, les résultats obtenus et ainsi que les différences apportées au projet
cette année, s’il y a lieu.
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3.3

Décrire les résultats attendus pour l’année en cours, les indicateurs utilisés ainsi que les
cibles fixées

4. Critères d’évaluation
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.
4.1

Pertinence et aspect prioritaire du projet à l’égard des orientations du programme
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4.2

Respect du principe de développement durable

4.3

Faisabilité technique, expérience et capacité du promoteur à réaliser le projet

4.4

Partenariats établis

4.5

Bénévolat
Nombre d’heures totales
(estimation) (h)

Salaire moyen
(estimation) ($/h)

Valeur totale du bénévolat
(estimation) ($)

5

MFFP – Programme Relève et mise en valeur de la faune
4.6

Retombées économiques

4.7

Rapport coût-bénéfice

En plus des critères mentionnés à la section 4, la qualité du montage financier ainsi que la pertinence de la cible fixée (section 3)
seront évaluées.
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5. Attestation de l’organisme
5.1

L’organisme déclare

 Qu’il a pris connaissance des conditions et exigences du programme;
 Que la ventilation des coûts du projet correspond au coût total déclaré au point 1.3;
 Que les renseignements fournis sont véridiques;
 Qu’il s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur au Québec.

Personne autorisée à agir au nom de l’organisme

5.2
Prénom

No de téléphone

Nom

Fonction

Adresse électronique

Signature

Date

J'autorise le Ministère à me contacter concernant mes intérêts et mes activités en lien avec la faune du Québec.

Ce document doit être transmis en version électronique.
Advenant l’utilisation d’une signature manuscrite, veuillez ajouter à votre envoi
la section 5 numérisée.

Liste des pièces à joindre à la demande
 Montage financier complet (format Excel)
 Résolution du conseil d’administration désignant la personne autorisée à agir au nom de

l’organisme

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Direction générale de la valorisation du patrimoine naturel
Service de la mise en valeur de la faune et de l’éducation
880, chemin Sainte-Foy, RC-100
Québec (Québec) G1S 4X4
rmvf@mffp.gouv.qc.ca
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