
FICHE DE  
DÉPÔT DE PROJET 

Programme maritime pour la 
biodiversité du Saint-Laurent



FICHE DE DÉPÔT DE PROJET
Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent 2

NOM DE L’ORGANISME DEMANDEUR LOGO DU DEMANDEUR

TITRE DU PROJET

LOCALISATION DU PROJET (ville, site, lieu)

ÉCHÉANCE

MISE EN CONTEXTE  (Maximum 1000 caractères – Court résumé)

CHAMPS D’INTERVENTION 

  Restauration

  Protection

  Mise en valeur

  Mobilisation/ERE

  Acquisition de données

FICHE DE DÉPÔT DE PROJET – Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent

PROBLÉMATIQUE  (2000 caractères – Explication de la problématique)
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STRATÉGIES DE RÉUSSITE 

Enjeux Solutions Livrables

BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX 
Exemple : Contribuer à la préservation des populations d’Hirondelle bicolore, une espèce en déclin au Québec

1.

2.

3.

BÉNÉFICES SOCIO-ÉCONOMIQUES 
Exemple : Soutien ou création d’emplois, mentionner le nombre

1.

2.

LIEN AVEC LES ORIENTATIONS D’AVANTAGE SAINT-LAURENT 
Est-ce que votre projet s’inscrit dans l’une des mesures suivantes du plan d’action 2020-2025 
d’Avantage Saint-Laurent ?

  Atténuer les impacts de la navigation sur les écosystèmes.

  Valoriser et protéger les écosystèmes. 

  Favoriser l’accès au fleuve grâce au transport collectif des personnes par voie maritime.
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PLAN DE SUIVI DU PROJET 
Décrire sommairement le processus de suivi du projet qui sera opéré par l’organisme au terme du Projet 

COÛT TOTAL DU PROJET 

Montant demandé au PMB Contribution totale des partenaires en 
argent 

Contribution totale des partenaires en 
nature 

$ $ $

Montant total du projet 
(PMB + Contributions)

Nom du ou des partenaire(s) 
et montant ($)

Nom du ou des partenaire(s) 
et montant ($)

$

% des contributions en argent* (min. 10 %)

%

% des contributions en nature*

%

* Pourcentage par rapport au montant total. Les contributions en argent doivent représenter minimalement 10 % du coût total du projet,
et la somme des contributions (argent et nature) doit représenter minimalement 25 % du coût total du projet.

VENTILATION DES DÉPENSES

Coûts du projet

Poste budgétaire Espèces Nature TOTAL

Total du projet

EXPERTISE DU DEMANDEUR ET CHARGÉ DE PROJET 
Expérience de l’organisme demandeur en lien avec le projet ou en matière de gestion de ce type de projet 
(maximum 1000 caractères) 

PROFESSIONNEL RESPONSABLE DU PROJET (Nom, prénom, titre, téléphone, courriel) 
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PLAN DE TRAVAIL  

TÂCHES
MOIS

A M J J A S O N D J F M

ATTESTATION DE L’ORGANISME DEMANDEUR 

Je soussigné 

certifie que les informations fournies dans cette demande de financement sont exactes. Je consens à ce que ces 
informations, y compris les documents joints à ce formulaire, soient transmises à des personnes tierces afin de 
permettre l’analyse de la demande de financement faite au Fonds d’action Saint-Laurent.

Signature du représentant autorisé à signer

Fonction Date (Jour Mois Année)

MODALITÉ DE DÉPÔT 

Assurez-vous d’avoir lu et compris l’information fournie dans le Guide du demandeur avant de soumettre  
votre demande. Les organismes intéressés sont aussi invités à communiquer avec la personne responsable  
du programme au 418 648 8079 ou par courriel à l’adresse précisée ci-après. 

Le formulaire et les pièces jointes doivent être transmis par courrier électronique à l’adresse suivante :  
alexandre.beland@fasl.ca

Toute demande de financement incomplète pourra être rejetée (ex. case du formulaire non remplie ou document  
à joindre manquant).
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