
Programme de stations de nettoyage d’embarcations 2023-2024 MELCCFP_V20221212 

  

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
« Stations de nettoyage d’embarcations 2023-2024 » 

La forme masculine employée dans ce formulaire a valeur de genre neutre. Elle est uniquement 
utilisée dans le but d’en alléger la forme et d’en faciliter la lecture. 

1. Renseignements généraux 

1.1. Identification du demandeur  

Nom municipalité, municipalité régionale de comté ou de nation autochtone 

Prénom et nom du maire, du préfet ou du chef de bande 

Adresse complète (no et rue) Code postal 

Courriel Numéro de téléphone Site internet 

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 

 

1.2. Identification du représentant officiel 

Prénom Nom No de téléphone 

Fonction Adresse électronique 

 

1.3. Identification du responsable du projet   ☐ Cochez si le responsable du projet est le même que le représentant officiel 

Prénom Nom No de téléphone 

Fonction Adresse électronique 
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2. Projet 

2.1. Description du projet 

Titre du projet Nom du ou des plans d’eau visés 

Emplacement géographique de l’infrastructure ( coordonnés GPS, latitude et longitude). 

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 les devis, plans, etc.) 

 

 

2.3. Caractéristiques techniques de la station de nettoyage d’embarcation 

Est-ce que la station est mobile? ☐ Oui ☐ Non 

Est-ce que la station utilise de l’eau chaude? ☐ Oui ☐ Non 

Quelle est la pression du compresseur en PSI?  
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3. Information sur les accès 

Les sections suivantes permettront au comité de sélection d’évaluer votre projet adéquatement. 
 
Pour obtenir un maximum de points, vous devez remplir toutes les cases.  
 

**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. 

3.1. Information sur l’accès à la station de nettoyage d’embarcation 

Le nettoyage d’embarcations est-il obligatoire pour accéder au plan d’eau? 

        ☐  Oui           ☐  Non 

Vous devez répondre à toutes les questions qui s’applique pour les 
résidents et non-résidents. Résidents 

Non- 
résidents 

La station de nettoyage peut être utilisée par quelle clientèle? ☐ ☐ 

Quel est le coût journalier d’utilisation de la station de nettoyage? $ $

Quel est le coût saisonnier pour l’utilisation de la station 
de nettoyage? 

$ $

Quelles sont les dates d’ouverture et de fermeture de la station 
de nettoyage? 

 
 
 

Quelles sont les heures d’ouverture et de fermeture de la station 
de nettoyage? 

  

Est-ce que le coût d’utilisation de la station de nettoyage varie selon le type d’embarcation 
(Ex. : coûts différents pour bateaux à moteur versus bateaux électriques, coûts en fonction de la 
longueur de l’embarcation, etc.)?          ☐ Oui              ☐ Non 

Si vous avez répondu oui à la question précédente, précisez les types d’embarcations et les 
coûts associés. 

Informations supplémentaires, s’il y a lieu. 
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3.2. Information sur l’accès au stationnement 

Existe-t-il un stationnement disponible à proximité pour accéder au plan d’eau? 

☐ Oui ☐ Non

Vous devez répondre à toutes les questions, faites un crochet ou 
complétez la case qui s’applique pour les résidents et non-résidents. Résidents 

Non- 
résidents 

Le stationnement peut être utilisé par quelle clientèle? ☐ ☐ 

Quelle est la capacité du stationnement (nombre de places)? 

Quel est le coût journalier pour l’utilisation du stationnement? $ $

Quel est le coût saisonnier pour l’utilisation du stationnement? $ $

Quelles sont les heures d’accès au stationnement? 

3.3. Information sur l’accès au plan d’eau 

Le plan d’eau est accessible à quelle clientèle? ☐ Résident ☐ Non-résident

Est-ce que le coût journalier de l’accès au plan d’eau varie selon le type d’embarcation utilisé 

(Ex. : coût différent pour bateaux à moteur versus électriques, prix en en fonction de la longueur de 
l’embarcation, etc.)?          ☐ Oui              ☐ Non 

Précisez les types d’embarcations et les coûts journaliers associés. 

Informations supplémentaires, s’il y a lieu. 

Est-ce que le coût saisonnier de l’accès au plan d’eau varie selon le type d’embarcation utilisé  

(Ex. : coûts différents pour bateaux à moteur versus électriques, prix en en fonction de la longueur 
de l’embarcation, etc.)?          ☐ Oui             ☐ Non 

Précisez les types d’embarcations et les coûts saisonniers associés 



Page 5 sur 8 

Programme Stations de nettoyage d’embarcations 2023-2024  MELCCFP_V20221212 

 
 

3.4. 
Indiquez-nous l’état actuel et l’état estimé après l’amélioration des infrastructures et des 
équipements de la station de nettoyage 

État Indicateurs 
État avant 

l’amélioration 
État après 

l’amélioration 

Très bon 

L’infrastructure est habituellement récente ou elle est remise 
à neuf. Elle rend le service sans interruption ou 
ralentissement. Elle nécessite peu de travaux de 
maintien d’actifs. 

☐ ☐ 

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. Des interruptions ou des 
ralentissements de service de l’infrastructure peuvent 
survenir occasionnellement. 

☐ ☐ 

Satisfaisant 

L’infrastructure présente un niveau modéré de dégradation et 
de défectuosité. Elle nécessite régulièrement des travaux de 
maintien d’actifs. Habituellement, l’infrastructure est dans son 
troisième tiers de vie utile. Des interruptions ou des 
ralentissements de service de l’infrastructure surviennent 
occasionnellement. Au besoin, des mesures d’atténuation de 
risques sont en place. 

☐ ☐ 

Mauvais 

L’infrastructure présente un niveau élevé de dégradation et 
de défectuosité. Elle nécessite des travaux de maintien 
d’actifs importants et parfois urgents. Habituellement, 
l’infrastructure dépasse sa durée de vie utile. Des 
interruptions ou des ralentissements de service de 
l’infrastructure surviennent souvent. Au besoin, des mesures 
importantes d’atténuation de risques sont en place. 

☐ ☐ 

Très mauvais 

L’infrastructure présente un niveau très élevé de dégradation 
et de défectuosité. Elle nécessite des travaux de maintien 
d’actifs très importants et souvent urgents. Habituellement, 
l’infrastructure dépasse nettement sa durée de vie utile. Des 
interruptions ou des ralentissements de service de 
l’infrastructure surviennent très souvent. Des mesures très 
importantes d’atténuation de risques sont en place. 

☐ ☐ 

**Tableau suivant le modèle de Plan québécois des infrastructures gouvernementales 2022-2032, vol. 6. 

« Tableau – Indice d’états gouvernemental, IEG » page C.3 » 
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3.5. Historique de l’infrastructure existante si applicable 

Date de construction de la station de nettoyage existante, si applicable.  

Nombre d’installations d’équipements de nettoyage sous la responsabilité 
du demandeur, sur le territoire, avant le projet actuel. 

 

Nombre d’installations d’équipements de nettoyage sous la responsabilité 
du demandeur, sur le territoire, après le projet actuel. 

 

Précision sur dates des rénovations passées et la nature des rénovations si nécessaire. 

 

3.6. État du plan d’eau visé par la demande de station de nettoyage 

Quel est présentement l’état de votre plan d’eau ?         ☐ Excellent       ☐ Bon          ☐ Mauvais 

Précisez : 

Est-ce que votre plan d’eau a des problèmes connus liés aux EAE**?         ☐ Oui    ☐ Non 

Précisez : 

Est-ce que les plans d’eau des régions environnantes ont des problèmes connus liés aux EAE**? 
   ☐ Oui               ☐ Non 

Précisez : 

Quel est l’achalandage du plan d’eau visé par la demande ?   ☐ Fort        ☐ Moyen      ☐ Faible 

Précisez le nombre moyen de visiteurs : 

Journalier  Hebdomadaire  Mensuel  Saisonnier  

**EAE = Espèces aquatiques envahissantes 
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3.7. Décrivez les mesures de sensibilisation et d’information face à l’environnement et à la 
lutte contre les espèces aquatiques envahissantes. 

3.8. Décrivez la capacité du bénéficiaire à réaliser le projet présenté. 

3.9. 
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. 

3.10. 
Est-ce que d’autres éléments doivent être pris en compte pour l’analyse de 
votre dossier ? 
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4. Déclaration du demandeur et de son représentant

 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; 

 Que le projet de construction ou de réfection de stations de nettoyage d’embarcations déposé n’a 
jamaisobtenu une subvention du MFFP ou du MELCCFP; 

4.1. Autorisation 

J’autorise le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la 
Faune et des Parcs à communiquer avec notre organisme concernant diverses initiatives liées à la 
conservation et de la mise en valeur de la faune.           ☐ Oui                 ☐ Non      

5. Signature
Signature Date 

6. Liste des pièces à joindre à la demande

☐
Une résolution désignant la personne autorisée à agir au nom de la municipalité, de la communauté
ou nation autochtone, lorsqu’applicable;

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

☐ 
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 de l’autorisation 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 de 
l’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement [RLRQ, chapitre. Q-2], 
le cas échéant). 
*Noter qu’aucune aide financière ne sera versée si les autorisations requises ne sont pas fournies.

CE DOCUMENT DOIT ÊTRE TRANSMIS EN VERSION ÉLECTRONIQUE PAR COURRIEL 

 Advenant l’utilisation d’une signature manuscrite, veuillez ajouter à votre envoi la page 8 numérisée. 

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli avant le 26 mars 2023, 23 h 59 par courriel 

StationsEAE@mffp.gouv.qc.ca 

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 par courriel 

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, 

de la Faune et des Parcs 

880, chemin Sainte-Foy, RC-110 

Québec (Québec)  G1S 4X4 
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