FONDS DE MISE EN VALEUR DE LA FORÊT HABITÉE DU MASSIF
FORMULAIRE DE DEMANDE

SECTION A : INFORMATIONS
IDENTIFICATION
Promoteur :
Date du dépôt :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Contact :
Courriel :

PROJET
Titre du projet :
Montant demandé :
Localisation :
Secteur d’intervention principal du projet (une seule case)
☐
☐
☐
☐
☐

Acquisition et transfert de connaissances
Patrimonial, culturel
Récréatif
Forestier
Voirie

Brève description du projet :

Date prévue de fin du projet :

Portée (une seule case)
☐ Mise en place d’une nouvelle activité
☐ Consolidation d’une activité existante
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SECTION B : OBJECTIFS
GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES
Le projet est complémentaire avec les autres activités pratiquées sur le territoire
Le projet a un impact positif sur la pérennité des ressources naturelles du territoire
Le projet permet la mise en valeur conjointe de plusieurs ressources
Le projet permet de développer l’accès des citoyens au milieu forestier
Le projet implique des partenariats avec d’autres organismes
Si le projet contribue à l’atteinte de ces critères, précisez de quelle manière :

CONFORMITÉ À LA PLANIFICATION
Le projet cadre avec les objectifs du plan d’aménagement intégré
Le projet vise une mise en œuvre à long terme
Si le projet contribue à l’atteinte de ces critères, précisez de quelle manière :
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SECTION B : OBJECTIFS (SUITE)
ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE LOCALE ET RÉGIONALE
Le projet engendre des retombées économiques significatives
Le projet engendre des retombées sociales significatives
Le projet crée ou consolide des emplois de qualité
Le projet permet de diversifier les activités offertes sur le territoire
Le projet permet un rayonnement de la région à l’extérieur de celle-ci
Si le projet contribue à l’atteinte de ces critères, précisez de quelle manière :

PERSPECTIVES D’AUTONOMIE FINANCIÈRE ET GARANTIE DE RÉALISATION
Le projet est durable (pérennité)
Le projet est réaliste, le montage financier est de qualité et le travail est bien organisé
Le projet est supporté par un promoteur crédible et qui possède une expertise reconnue
Le projet est bénéficie d’un financement provenant de diverses sources
Si le projet contribue à l’atteinte de ces critères, précisez de quelle manière :
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SECTION C : ASPECTS FINANCIERS
EMPLOIS
Durant la réalisation du projet

Après la réalisation du projet

Permanent
(nombre)

Permanent
(nombre)

Temps
(heure)

Saisonnier
(nombre)

Temps
(heure)

Saisonnier
(nombre)

Occasionnel
(nombre)

Temps
(heure)

Occasionnel
(nombre)

(À compléter seulement si des nouveaux
emplois sont créés)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Dépenses

Description

Montant ($)

Ressources humaines
Honoraires professionnels
Matériel de sécurité
Location d’équipement
Achat d’équipement
Permis et autorisations
Autres dépenses (précisez)
Autres dépenses (précisez)
Autres dépenses (précisez)
Total des dépenses

Revenus

Description

Montant ($)

Confirmation
OUI

NON

Mise de fonds

☐

☐

Fonds de mise en valeur (MRC)

☐

☐

Autres revenus (précisez)

☐

☐

Autres revenus (précisez)

☐

☐

Autres revenus (précisez)

☐

☐

Total des revenus

