Réservé à la fondation
Numéro de projet :

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
«Aménagements fauniques pour le dindon sauvage»
1.

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME DEMANDEUR
1.1 Organisme demandeur
Numéro de membre de l’organisme :
Nom de l’organisme :
Adresse (no et rue) :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courrier électronique :
(Exemple: info@fedecp.qc.ca)

1.2 Personne autorisée à signer au nom de l’organisme
Monsieur

Madame

Prénom et nom :
Fonction :
Téléphone (cell.) :

Téléphone (rés) :
Courrier électronique :

1.3 Personne responsable du projet
Monsieur

Madame

Prénom et nom :
Fonction :
Téléphone (rés.):
Courrier électronique :

Téléphone (cell.) :

2.

DESCRIPTION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT FAUNIQUE
TYPES D'AMÉNAGEMENTS
Aires d'alimentation

Perchoirs

Champs nourriciers

Autres

Corridors boisés

2.1 Titre du projet :

2.2 Date prévue(s) du début et de la fin des travaux :

2.3 Lieu(x) de l’aménagement:
Dans le cas d’un projet d’aménagement de corridors boisés ou de champs nourriciers, veuillez
joindre un plan des travaux prévus, comprenant la localisation et les dimensions de l'aménagement.

2.4 Décrire sommairement l’aménagement faunique prévu :
(précisez les essences et le nombre d’arbres à planter, le lieu de l’aménagement, la superficie du
champ nourricier, le type de graminées ou de légumineuses, la méthode employée, etc.)

2.5 Votre aménagement répond à quelle problématique ou améliore de quelle façon un habitat déjà présent?
(Par exemple : nourriture hivernale insuffisante, manque de corridor entre les différents habitats utilisés
par le dindon sauvage, etc.)

2.6 Comment prévoyez-vous mesurer l’efficacité de l’aménagement réalisé?

2.7 Quelles mesures de suivi comptez-vous entreprendre ?

2.8 Comment prévoyez-vous assurer la pérennité des aménagements? Si vous les avez, fournir les
ententes avec les propriétaires.

2.9 Quelles sont les démarches qui seront mises de l’avant pour assurer la visibilité d’Héritage
faune (promotion et publicité) ?

3.

INFORMATIONS BUDGÉTAIRES DU PROJET (pour régie interne seulement)

Éléments du projet (1)

Coûts du projet

Financement du projet

Veuillez préciser les
coûts estimés pour
Veuillez inscrire les éléments qui composent le projet chacun des éléments
composant le projet.

Veuillez indiquer les différentes sources et formes de
financement (p.ex. fonds propre, partenaires du
milieu, revenus de vente et de publicité, etc.).

Main-d'oeuvre

$

Aide financière demandée à Héritage faune

Honoraires professionnels

$

$

$

$

Matériaux

$

$

Location diverses

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Frais de déplacement (

Contribution bénévole (
10 $/heure

) km X 0,42 $

) heures X

Autres dépenses

TOTAL (A)

0.00 $

TOTAL (B)

Veuillez préciser les
montants provenant
de chaque source
financière indiquée.

$

0.00 $

Note :
Les montants composant les totaux A et B doivent être égaux.

4. ATTESTATION DE L’ORGANISME DEMANDEUR
Je déclare que les renseignements fournis sont véridiques et que je suis dûment autorisé à signer.

__________________________________________
Signature, titre

__________________________________
Date de la demande

5. MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le formulaire doit être reçu à Héritage faune au plus tard le 1er février à :
Héritage faune
162, rue du Brome
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2P5
Téléphone : 418-878-8999, sans frais : 1888-523-2863
Télécopieur : 418-878-8980
Courriel : info@fedecp.qc.ca
Site Internet : www.fedecp.ca
Envoyer le formulaire

