
 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE AU SAUMON ET DE LA PÊCHE SPORTIVE AU QUÉBEC 2017-2022 
PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES ET DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX SECTEURS  RAPPORT 

FINAL 

Numéro du dossier (Numéro de l’entente 2151-XX-XX-X) : 

Nom du projet : 

Date de début des travaux (jj-mm-aaaa) : 

Coûts des travaux :  

Date de fin des travaux (jj-mm-aaaa) : 

Aide financière accordée : 

1. Description chronologique des interventions réalisées
Principales étapes, personnes/entreprise responsables de la supervision et de la réalisation des différents travaux, ressources humaines 
et matérielles utilisées par activité (Reprendre les numéros d’activités utilisés dans la demande de subvention) 

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:f1f24ad1b8305d4fbf6b01001c095f45



2. Modifications par rapport au projet présenté initialement et justification de ces changements
(Tel que précisé dans l’entente, des modifications aux projets doivent avoir été approuvées en amont des activités visées)

3. Retombées du projet

Contribution à la mise en valeur de la pêche 
Comment qualifieriez-vous la hausse de la qualité des services offerts aux pêcheurs suite aux activités 
réalisées? (1 étant une faible hausse et 5 étant une hausse élevée) 

Création d’emploi (1 jour-personne=7h de travail) 
Combien de jours-personnes ont été générés pendant la réalisation du projet pour de nouveaux employés ou 
des services spécialisés externes? (création d’emploi) 
Combien de jours-personnes supplémentaires en termes d’emploi ont été générés pendant la réalisation du 
projet pour des employés de l’organisme? (maintien d’emploi) 

Implication du milieu 
Combien de bénévoles ont participé à la réalisation du projet? 

Autres retombées anticipées 



4. Documents à joindre
☐ Bilan financier;
☐ Pièces justificatives numérisées et numérotées des dépenses encourues pour la réalisation des activités

du projet;
☐ Photos des infrastructures et des lieux avant-après les interventions avec les crédits photos.

J’atteste que l’information contenue dans ce rapport et dans les tableaux joints est véridique et complète. 

Signature électronique du représentant de l’organisme Date (jj-mm-aaaa) 

À retourner à la Fédération québécoise pour le saumon atlantique en version électronique originale : 

pdps@fqsa.ca 
1 (418) 847-9191 poste 106 
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	num_dossier: 
	nom_projet: 
	date_début: 
	date_fin: 
	coûts: 
	aide_max: 
	description: 
	modifications: 
	date_sign: 
	Bilan: Off
	pieces_just: Off
	photos: Off
	qualite: 
	creation_emploi: 
	maintien_emploi: 
	benevoles: 
	signature: 
	autres_retombées: 
	SubmitButton1: 


