
À l’usage de la FQSA 

Numéro de dossier : 
 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE AU SAUMON ET DE LA PÊCHE SPORTIVE AU QUÉBEC 2017-2022 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE PROMOTION ET COMMERCIALISATION 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

1. Renseignements généraux
1.1. Organisme demandeur

Nom de l’organisme :

Région administrative : MRC : 

Adresse (n° et rue) :

Municipalité : Code postal : 

Téléphone :    poste :

Courrier électronique :

1.2. Représentant de l’organisme autorisé à signer
(joindre une copie de la résolution s’il ne s’agit pas du président ou du directeur général) 

☐ Monsieur ☐ Madame  Prénom : Nom : 

Fonction :

Téléphone : poste : 

Courrier électronique :

2. Description du projet
2.1. Résumé (Cochez les projets qui font l’objet de la demande d’aide financière)

Type de projet 
Période de réalisation 

(mois-mois) 

☐ 1-Première conception de dépliants promotionnels

☐ 2-Réimpression de dépliants

☐ 3-Conception de brochures et documents promotionnels

☐ 4-Conception d’accessoires d’exposition pour kiosque (bannière, structure, etc.)

☐ 5-Diffusion de publicités dans les médias écrits et électroniques (preuves de parution demandées)

☐ 6-Production et amélioration des plateformes de diffusion (site internet, page Facebook)

☐ 7-Organisation de journées thématiques ou autres projets de promotion

☐ 
8-Participation à des salons, à des événements de détaillants spécialisés et à des activités de
représentations. Précisez lesquels :

Date approximative 
des salons 

Il est important d'enregistrer le formulaire sur votre ordinateur avant de 
le remplir, de l'ouvrir avec Acrobat Pro ou Adobe Reader (version 8 ou 

ultérieure) et de conserver son format PDF interactif original. 

initiator:dcote-vaillancourt@fqsa.ca;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:4c1ccdc15842e24f8772e068729da94c



2.2. Description détaillée des projets 
(Si la demande inclut plusieurs projets différents, veuillez diviser la description des projets en reprenant les numéros des types de 
projets du tableau 2.1) 

Coûts totaux : 
(rapporter le grand total de la grille de coûts estimés) 
Aide financière demandée : 

Date de début (jj-mm-aaaa) : 

Date de fin (jj-mm-aaaa) : 



2.3. Faisabilité technique 
Expérience de l’organisme en lien avec le projet ou du partenaire mandaté pour la réalisation du projet, si applicable. 

3. Retombées du projet
3.1. Contribution à la mise en valeur de la pêche
À combien estimez-vous le nombre de personnes rejointes par les projets? (ex. nbr. de participants à un salon, de clics et/ou de
vues sur un site web, tirage d’une revue, etc.).

4. Pièces à joindre

5. Attestation de l’organisme demandeur

Je déclare :

• Avoir pris connaissance de la demande de subvention;
• Avoir pris connaissance des conditions et exigences du programme;
• Que les renseignements fournis sont véridiques;
• Que l’organisme s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur au Québec;
• Consentir à ce que les informations contenues dans cette demande et les documents qui y sont joints soient

transmis à des personnes ou organismes publics à des fins d’analyse.

________________________________________________ _________________________ 
Nom du représentant de l’organisme autorisé à signer  Date 

6. Modalités d’inscription
Le formulaire de demande de subvention et les pièces jointes requises doivent être reçus à la FQSA à la date 
mentionné dans l’appel.

Il est important de transmettre le présent formulaire dans son format électronique PDF interactif original pour 
permettre l’analyse de la demande.

Fédération québécoise pour le saumon atlantique 

PDPS@fqsa.ca 
1 (418) 847-9191 poste 106

☐ Fichier Excel des coûts estimés du projet et du montage financier;
☐ La résolution de l’organisme demandeur autorisant la personne identifiée à signer la demande et

l’entente, si cette personne n’est pas le président ou le directeur général de l’organisme;
☐ Tout autre document permettant de démontrer le réalisme du montage financier et la faisabilité

technique du projet, si applicable.
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