
FONDS DE MISE EN VALEUR DU TNO LAC-PIKAUBA
FORMULAIRE DE DEMANDE 

SECTION A : INFORMATIONS 

IDENTIFICATION 
Promoteur : 

Date du dépôt : 

Adresse : 

Ville : 

Téléphone : 

Contact :  

Courriel : 

PROJET 
Titre du projet : 

Coût total :   Montant demandé : 

Localisation : 

Secteur d’intervention principal du projet (une seule case) 

☐ Faunique
☐ Patrimonial, culturel
☐ Récréatif
☐ Forestier
☐ Voirie

Portée (une seule case) 

☐ Mise en place d’une nouvelle activité
☐ Consolidation d’une activité existante

Brève description du projet : 

Date de début du projet: Date de fin du projet: 

À JOINDRE    ►►► Le formulaire de demande complété 

À JOINDRE    ►►► Une résolution provenant de l’organisme demandeur et confirmant la présentation de la demande et la signature                  
                                      du protocole d’entente avec la MRC de Charlevoix (facultatif pour les demandeurs qui occupent un poste de direction)

À JOINDRE    ►►► Tout document justificatif tels que soumission ou estimé de coûts pour  l’acquisition de produits et services 



FONDS DE MISE EN VALEUR DU TNO LAC-PIKAUBA
FORMULAIRE DE DEMANDE 

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 : 



FONDS DE MISE EN VALEUR DU TNO LAC-PIKAUBA
FORMULAIRE DE DEMANDE 

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 : 



FONDS DE MISE EN VALEUR DU TNO LAC-PIKAUBA
FORMULAIRE DE DEMANDE 

SECTION C : ASPECTS FINANCIERS 

►►► À compléter avec la liste de taux produite par la MRC de Charlevoix

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

DÉPENSES DESCRIPTION TAUX MONTANT ($) 

Ressources humaine (à l’interne) 

Honoraires professionnels (à l’externe) 

Location d’équipement 

Achat d’équipement 

Permis et autorisations 

Autres dépenses (précisez) 

TOTAL 

REVENUS DESCRIPTION MONTANT ($) 
CONFIRMATION 

 OUI         NON 

Mise de fonds (10% min. ou 25% min.) ☐ ☐

Fonds de mise en valeur (MRC) ☐ ☐

Autres revenus (précisez) ☐ ☐

Autres revenus (précisez) ☐ ☐

TOTAL 



 

 

 

Taux Unité

Bénévole 24,00 $ /heure

Étudiant 22,00 $ /heure

Opérateur, ouvrier, manieuvre 25,00 $ /heure

Contremaître, chef d'équipe, superviseur 30,00 $ /heure

Services professionnels (ingénierie) 45,00 $ /heure

Services professionnels (technique) 35,00 $ /heure

Déplacement (véhicule) 0,43 $ /km

Coucher 90,00 $ /unité

Déjeuner 10,00 $ /repas

Dîner 15,00 $ /repas

Souper 25,00 $ /repas

Compresseur 10,00 $ /jour

Génératrice 15,00 $ /jour

Scie mécanique 10,00 $ /jour

Débroussailleuse 10,00 $ /jour

GPS 10,00 $ /jour

Essence (Outillage) 5,00 $ /jour

Remorque 10,00 $ /jour

Motoneige 70,00 $ /jour

VTT 65,00 $ /jour

Essence (VTT - Motoneige) 10,00 $ /jour

TAUX MAXIMUMS ADMISSIBLES                   
(éléments fournis par le promoteur)

Machinerie 

Outillage

Frais de séjour

Main d'œuvre (bénéfices margianux inclus)
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