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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

 
 
Programme «

  
Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative

  
»

 

 
 

 

1. Renseignements généraux 

 

1.1 Identité de l’organisme et du responsable. 

Nom de l’organisme 

 

Adresse de correspondance (no et rue) 

 
Municipalité 

 

Code postal 

 

Nom et prénom de la personne responsable 

 
Fonction de la personne 
responsable 

 
No de téléphone de la personne responsable 

 
Adresse courriel de la personne responsable 

 

1.2 Identité de la personne autorisée à agir au nom de l’organisme. 

Prénom 

 
Nom 

 

No de téléphone 

 

Fonction 

 
 

 
 

1.3 
Description du volet ou des volets dans lequel ou lesquels le projet est 
déposé (il est possible de s'inscrire aux deux volets). 

Volet A : Accès aux plans 
d'eau pour la pêche récréative 

☐   Volet B : Stations de nettoyage d'embarcations ☐ 

 
2. Volet A : Accès aux plans d’eau 
 

2.1 Description du projet. 
Titre du projet Nom et coordonnées géographiques du ou des plans d’eau visés 

Résumé du ou des projets (maximum 4 lignes) 

Coût du projet Aide financière Date de début Date de fin Date de début de la période restrictive (si applicable) 
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2.2 Description du projet 
 

 Volet A : description détaillée du projet 
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2.3 Critères d’évaluation : volet A 
 

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. 

 

2.3.1 

Volet A : décrivez les facteurs démontrant l'importance d'entreprendre le projet 
(région populeuse, proche des grands centres ou problématiques dans les zones 
5, 6, 7, 8, 9, et 10 ou autre zone où le besoin est démontré); 

 

 

2.3.2 Volet A : indicateurs de la capacité : amélioration de la capacité d'accès à 
un plan d'eau. 

2.3.2.1 Infrastructure d'accès (descente de bateau pour la pêche récréative). 

Capacité actuelle (embarcations/jour) : 
Capacité prévue après la réalisation du projet 

(embarcations/jour) : 

 

2.3.3 Infrastructure d'accès ou aménagement pour la pêche à gué. 

Capacité actuelle (personnes/jour) : Capacité prévue après la réalisation du projet 

(personnes/jour) : 
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2.3.4 
Volet A : décrivez l'accessibilité des tarifs et des équipements à la suite de 
la réalisation du projet (plan de tarification). 

 

2.3.5 Volet A : décrivez la convivialité du projet   pour les familles et la relève. 

 

2.3.6 
Volet A : est-ce qu'il y a une station de nettoyage d'embarcations liée 
au projet ou déjà sur les lieux?
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2.3.7 
Volet A : décrivez les modalités d'affichage ainsi que les mesures prises 
pour sensibiliser la clientèle et l'informer sur le problème liée aux espèces 
aquatiques envahissantes (EAE). 

 

2.3.8 
Volet A : décrivez la faisabilité démontrée du projet et la capacité du 
bénéficiaire à réaliser le projet.  

 

2.3.9 
Volet A : expliquez quelles sont les mesures d'entretien prévues tout au 
long de la durée de l'entente avec le Ministère (10 ans) pour le projet. 
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3. Volet B : Stations de nettoyage d'embarcations 
 

3.1 Description du projet. 
Titre du projet Nom et coordonnées géographiques du ou des plans d’eau visés 

Résumé du ou des projets (maximum 4 lignes) 

Coût du projet Aide financière Date de début Date de fin Date de début de la période restrictive (si applicable) 

 
3.2 Description du projet 
 

  Volet B : description détaillée du projet   
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3.3 Critères d’évaluation : volet B 

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. 

 

3.3.1 
Volet B : décrivez si le projet de station de nettoyage d'embarcations est adjacent au 
fleuve Saint-Laurent ou à un plan d'eau limitrophe avec l'Ontario ou les États- Unis. 

 

 

3.3.2 Volet B : décrivez l'achalandage de l'accès au plan d'eau en termes d'importance 
(quantité d’utilisateurs) et de la provenance des utilisateurs (régions à risque).  
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3.3.3 Volet B : indicateurs de la capacité : amélioration de la capacité d'accès à un plan d'eau. 

3.3.3.1 Volet B seulement : station de nettoyage d'embarcations. 

Capacité actuelle (embarcations/jour) : 
Capacité prévue après la réalisation du projet 

(embarcations/jour) : 

 
 

 
 

 

3.3.4 
Volet B : décrivez l'accessibilité des tarifs et des équipements à la suite de la réalisation 

du projet (plan de tarification). 

 

3.3.5 
Volet B : décrivez les modalités d'affichage ainsi que les mesures prises pour sensibiliser 

et informer la clientèle et l'infromer de la problématique liée aux espèces aquatiques 

envahissantes (EAE).  
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3.3.6 
Volet B : existe-t-il d'autres problèmes justifiant le financement d'une station de 

nettoyage d'embarcations? 
 

3.3.7 
Volet B : expliquez l’efficacité du système à retirer adéquatement les EAE des 

équipements des embarcations. 
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4. Attestation de l’organisme 

4.1 L’organisme déclare 

 Qu’il a pris connaissance des conditions et exigences du programme 

 Que les renseignements fournis sont véridiques 

 Qu’il s’engage à respecter les lois et 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 et 3.1 

 

 

4.2  Personne autorisée à agir au nom de l’organisme 

Signature 

 
Date 

 

 
 

Ce document doit être envoyé en version électronique. Si vous 
utilisez une signature manuscrite, veuillez ajouter à votre 

envoi la section 4 numérisée. 

 

3.3.8 
Volet B : expliquez quelles sont les mesures d'entretien prévues tout au long de la 

durée de l'entente avec le Ministère (10 ans) pour le projet. 
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5. Liste des pièces à joindre à la demande

☐ Résolution du conseil d’administration désignant la personne autorisée à agir au nom 

de l’organisme ou de la municipalité; 

☐ Photographie(s) du site visé par le projet; 

☐ Fichier du montage financier détaillé en format Excel. 

Notes à la personne responsable du projet 

Veuillez envoyer ce formulaire dûment rempli avant le 31 mars 2019, 23 h 59

à l’adresse : 

apepr@mffp.gouv.qc.ca 

en inscrivant dans l’objet le nom de l’organisme. 

Ce document doit être transmis en version électronique. 

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 7364. 

☐ Certificat d'autorisation
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