Formulaire de demande
INFORMATION SUR L’ORGANISATION
Titre du projet
Identification de la municipalité/MRC
Nom
Adresse (numéro civique et rue)
Municipalité
Code postal
Numéro de téléphone
Identification de la personne responsable du projet
Prénom et nom
Fonction
Numéro de téléphone
Courriel
INFORMATION SUR LE PROJET
Description sommaire du projet :
Menu déroulant ou liste avec choix à cocher avec les types de projets possibles
Recherche
Planification
Rédaction
Élaboration
Mandat
Autre(s)
dede
de
service-conseil
de
ou
demandes
programmes
plans
réalisation
concepts
depour
de
de
financement
réserve
travaux
d’aménagement
financement
un projet
naturelle
terrains
Si autre(s)
Résumé du projet (maximum 250 mots)

Superficie prévue ou estimée du projet

Localisation du site visé par le projet
Veuillez indiquer le ou les lot(s), adresse(s) ou coordonnées géographiques du projet

Description du milieu naturel visé par le projet (maximum 500 mots)

Objectif(s) du projet (maximum 500 mots)
Veuillez démontrer comment la réalisation du projet est pertinente et aura des impacts tangibles pour
le bien-être collectif local et régional, pour l’accessibilité et la protection de nouveaux milieux naturels
à court terme

Estimation des coûts pour la réalisation du projet
Description des activités et calendrier de réalisation envisagé

Comment NAQ ainsi que le financement offert aideront pour la réalisation
de votre projet ?
Veuillez nous démontrer pourquoi sans l’accompagnement de Nature-Action Québec et le soutien
financier offert par la Fondation du Grand Montréal, votre projet risque de ne pas se réaliser ou d’être
difficilement réalisable (maximum 250 mots)

Engagement
Veuillez indiquer de quelle(s) façon(s) le projet proposé est soutenu par les décideurs (maximum 250 mots).
Veuillez joindre à votre demande des documents tels que résolution du conseil, politique, plan d’action,
règlement ou autre pièce justificative démontrant ce soutien.

Information supplémentaire
S.V.P. nous fournir toute autre information ou tout document pertinent à la présente demande d’aide
financière en pièces jointes.

ATTESTATION
J’atteste que les renseignements fournis dans cette demande et dans les documents qui y sont annexés
sont, au meilleur de ma connaissance, exacts et complets.
Signature
Date
Nom complet
Fonction
Veuillez transmettre le formulaire de demande dûment rempli et signé, ainsi que les documents
pertinents en pièces jointes, par courriel à laurence.cadotte@nature-action.qc.ca, d’ici le 19 août 2022.
Nature-Action Québec acceptera tout de même les demandes reçues après cette date si jamais des
fonds sont encore disponibles dans le cadre de cet appel de projets.

CETTE INITIATIVE EST POSSIBLE GRÂCE AU SOUTIEN DE
LA FONDATION DU GRAND MONTRÉAL

