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DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER EN ENVIRONNEMENT
(POLITIQUE N O 2019-05-POL)
Procédure pour remplir ce formulaire :
•
•
•

Enregistrez une copie sur votre ordinateur, puis complétez les champs à remplir;
Veuillez noter que les espaces sont limités en nombre de caractères selon les questions.
Lorsque l’espace d’un champ est insuffisant, s.v.p. joindre une annexe à la demande;
Consultez la Politique no 2019-05-POL pour connaître les critères d’évaluation des projets
et autres considérations

La limite pour déposer une demande d’aide financière est le 15 avril de chaque année. Les
demandes doivent être transmises par courriel à Mme Karine Denis, coordonnatrice au service
de l’environnement à denis@canton.orford.qc.ca

Identification du demandeur
Nom de l’organisme
Adresse de l’organisme
Numéro, rue, app.

Province

Ville

Code postal

Adresse courriel

Date de constitution de l’organisme
Date de la dernière assemblée générale annuelle

Personne responsable du projet
Nom, prénom

Téléphone

Adresse courriel

DESCRIPTION DU PROJET
1. Catégorie dans laquelle le projet est présenté
☐ Volet I – Protection des cours d’eau, lacs et milieux humides
☐ Volet II – Prévention et contrôle des espèces exotiques envahissantes (EEE)
☐ Volet III – Action en environnement autre que celles visées par I et II

2. Titre du projet
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3. Description du projet (ajouter une annexe à la demande au besoin)

4. Objectifs du projet

5. Importance de ce projet pour votre organisme

RÉALISATION DU PROJET
Site ou lieu où se déroulera le projet
Personnes ou firmes qui réaliseront le projet
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Expérience et expertise des personnes ou firmes

Échéancier de réalisation (étapes et dates)
Tâches

Date

Fin du projet

STRUCTURE DE FINANCEMENT DU PROJET
Budget détaillé des revenus et des dépenses (N.B. vérifier admissibilité des
dépenses dans la politique)
A. Coût du projet
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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B. Financement du projet
Contribution de l’organisme

$

%

Autres sources de financement

$

%

Bénévolat

$

%

Municipalité

$

%

Financement total

$

100 %

DOCUMENTS À JOINDRE
☐

Charte de l’organisme (copie)

☐

Liste des membres du conseil d’administration

☐

Carte ou plan localisant le site ou le lieu des travaux

☐

Autorisation écrite du propriétaire si le projet concerne une propriété privée

☐

Rapport des revenus et des dépenses du projet réalisé s’il s’agit d’un projet
récurrent
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