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

Enveloppe régionale 2023-2024 

1. Renseignements généraux

1.1 Identification de l’organisme 
Nom de l’organisme 

Adresse (no et rue) Municipalité Code postal 

Prénom du (de la) président(e) Nom du (de la) président(e) Numéro d’entreprise du Québec 

Prénom du (de la) directeur (trice) général(e) Nom du (de la) directeur (trice) général(e) 

1.2  Identification de la personne autorisée 
Prénom Nom No de téléphone 

Fonction Adresse électronique 

1.3  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 
19 février 2023, 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 6 numérisée. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le 
Service de la mise en valeur de la faune et de l’éducation 

à l’adresse : rmvf@mffp.gouv.qc.ca. 
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2. Description du projet 
 

 
 

2.1 Quels sont les objectifs du projet?  
Veuillez décrire brièvement l’objectif général et les objectifs spécifiques du projet. 

 

 

2.2 Quels sont les besoins que le projet vise à combler et comment ont-ils été établis? 
Veuillez décrire brièvement l’origine des besoins de votre demande ainsi que l’importance de ces besoins selon les enjeux 
actuels de relève et de mise en valeur de la faune. 

 

 

2.3 Quelles sont les activités à réaliser et quel est l’échéancier de chacune des activités? 
Veuillez décrire précisément chaque activité qui sera réalisée pour atteindre les objectifs spécifiques du projet et indiquer 
l’échéancier [date de début et date de fin] de chacune. Prenez note que la description des activités doit permettre de 
comprendre concrètement la démarche qui sera réalisée pour développer ou mettre en œuvre le projet. 
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3. Résultats attendus

3.1 Sélection des résultats attendus 

Résultats attendus Indicateurs Cibles
Veuillez inscrire des cibles 

chiffrées

☐ 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 personnes 
formées 

☐ Promouvoir l’offre d’activités fauniques 
Nombre de produits 
promotionnels réalisés 
Nombre de personnes jointes 

☐ Acquérir des connaissances sur les clientèles 
Nombre de produits 
d’acquisition de 
connaissances réalisés 

3.2 Description des résultats attendus, des indicateurs utilisés ainsi que des cibles fixées 

3.3 Le projet a-t-il été financé par le programme RMVF par le passé? 

☐ Non
☐ Oui, veuillez décrire brièvement le projet, les résultats obtenus et ainsi que les différences apportées au projet cette année,

s’il y a lieu. 



MELCCFP – Programme Relève et mise en valeur de la faune 

4 

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 
Veuillez démontrer de quelle façon le projet contribue à solutionner une problématique d’une part et d’autre part démontrer 
la pertinence des moyens proposés et la qualité des moyens développés pour rejoindre les clientèles visées.

4.2 Respect des principes de développement durable 

Comment votre projet vise-t-il à maintenir l'intégrité de l'environnement pour assurer la santé et la sécurité des communautés 
humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie? 

Comment votre projet vise-t-il à assurer l'équité sociale pour permettre le plein épanouissement de toutes les femmes, de 
tous les hommes et toutes autres personnes, l’essor des communautés et le respect de la diversité? 

Comment votre projet vise-t-il l'efficience économique pour créer une économie innovante et prospère, écologiquement et 
socialement responsable? 
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4. Critères d’évaluation (suite)

4.3 Faisabilité technique, expérience et capacité de l’organisme à réaliser le projet 
Veuillez décrire vos réalisations antérieures, la formation et l’expérience du responsable du projet, la capacité de 
l’organisme pour encadrer le projet et en assurer la gestion. 

4.4 Partenariats établis 
Veuillez décrire la qualité et la crédibilité des appuis obtenus. Quels sont leurs rôles et leurs contributions? 

4.5 Autofinancement et bénévolat 
Veuillez démontrer l’autofinancement d’une partie des activités. 

Veuillez évaluer la valeur totale ($) du bénévolat effectué dans le cadre du projet. Veuillez préciser le nombre de bénévoles et le temps 
moyen offert par ceux-ci. 

Nombre d’heures totales 
(estimation) (h) 

Salaire moyen 
(estimation) ($/h) 

Valeur totale du bénévolat 
(estimation) ($) 

Veuillez souligner le dynamisme de l’organisme en mettant en évidence sa capacité à mobiliser des bénévoles et des prestations 
gratuites en nature.  
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4. Critères d’évaluation (suite et fin)

4.6 Retombées économiques 
Veuillez décrire les retombées économiques anticipées sur les clientèles visées ou la visibilité des produits réalisés, les 
bénéfices durables sur la faune, l’importance régionale ou nationale, le nombre de personnes touchées, l’augmentation 
de la fréquentation, l’augmentation de la rétention, la diminution des coûts sociaux, etc. 

4.7 Rapport coût-bénéfice 
Veuillez décrire les coûts engagés par rapport aux résultats obtenus et préciser comment l’effort financier permet la 
réalisation d’initiatives à valeur ajoutée. Pour les activités prévues, précisez le coût par personne participante. 

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. 

5. Taxes

5.1 L’organisme reçoit-il un remboursement des taxes (TPS et/ou TVQ) de la part du 
gouvernement? 

☐ Non
☐ Oui, veuillez compléter la question suivante.

5.2 Quels sont les pourcentages de remboursement de taxes? 

TPS : 
TVQ :
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6. Attestation de l’organisme 
 

6.1 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; 

 

6.2 Autorisation de communication 

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 
la mise en valeur de la faune. 

☐ Oui 

☐ Non 
 

6.3 Personne autorisée à agir au nom de l’organisme 
Prénom 
 

Nom 

Signature 
 

Date 
 

 
Ce document doit être transmis en version électronique. 

Advenant l’utilisation d’une signature manuscrite, veuillez ajouter à votre envoi la section 6 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 de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,  

de la Faune et des Parcs 
Direction générale de la valorisation du patrimoine naturel 

Direction du développement socioéconomique et du service à la clientèle 
Service de la mise en valeur de la faune et de l’éducation 

880, chemin Sainte-Foy, RC-110 
Québec (Québec) G1S 4X4 

rmvf@mffp.gouv.qc.ca 
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