Programme Pêche en herbe de la FFQ
Programme de soutien pour l'ensemencement
des lacs et des cours d'eau du MFFP

Formulaire commun de demande d'aide

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AIDE POUR
L'ORGANISATION D'UNE ACTIVITÉ D'INITIATION À LA PÊCHE
Pour une utilisation maximale de ce formulaire, nous vous recommandons de l'avoir préalablement téléchargé sur votre
poste pour ensuite l'ouvrir avec l'application gratuite Adobe Reader ©.
L'ouverture du formulaire dans l'environnement de votre fureteur Internet pourrait causer des problèmes d'utilisation.

_________________________________________________________

Choix d'activité d'initiation à la pêche (vous pouvez choisir l'une ou l'autre, ou les deux) :
Pêche en herbe
Fondation de la faune
du Québec (FFQ)

Période de pêche :

Programme de soutien pour l'ensemencement des
lacs et des cours d'eau (PSELCE)
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
Hiver (pêche sur la glace)

Été

Selon vos choix de type d'activité et de période de pêche, vous aurez accès aux champs qui leur sont associés

_________________________________________________________

1. RENSEIGNEMENTS SUR L'ORGANISME DEMANDEUR
Nom de l'organisme :

Adresse (N° et rue) :
Municipalité / Ville :

Choisir une municipalité

Code postal :
Nom de la personne responsable :

Monsieur

Madame

Prénom :

Nom :

Titre responsable :

N° téléphone résidence :
N° téléphone travail :

Poste :

N° téléphone mobile :
Courrier électronique :

_________________________________________________________
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) :
Numéro de taxe de vente du Québec (TVQ) :
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des lacs et des cours d'eau du MFFP

Formulaire commun de demande d'aide

ADRESSE POUR LA LIVRAISON DU MATÉRIEL
Pour une activité estivale (été) :
Vous irez chercher votre matériel aux entrepôts de Communication Marketing Tango inc. 11490,
boulevard Armand-Bombardier, Montréal, H1E 2W9, Tél.: 514-354-5550
Ou
Définissez le point de service Expédibus en remplissant les champs ci-dessous ;

Tout le matériel (guides, certificats, cannes, etc.) sera livré à l'un des points de service d'EXPÉDIBUS,
au minimum 7 jours avant la première date d'activité indiquée.
Veuillez d'abord choisir la région administrative et ensuite la ville du point de service EXPÉDIBUS où sera envoyé le
matériel.

Région administrative :
Ville du point de service (EXPÉDIBUS) :
Point de service (EXPÉDIBUS) :
Adresse du point de service (EXPÉDIBUS) :
Code postal du point de service (EXPÉDIBUS) :
Téléphone du point de service (EXPÉDIBUS) :

Pour une activité hivernale (hiver) :

Cochez ici si même adresse
que l'organisme

L'adresse de livraison ne doit pas être un casier postal.

Le matériel vous sera livré environ 2 semaines avant la date d'activité indiquée. Une personne doit être disponible
durant les jours ouvrables.

Adresse (N° et rue) :
Municipalité / Ville :
Code postal :
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2. DESCRIPTION DU PROJET D'INITIATION À LA PÊCHE
A) SITE DE PÊCHE
Nom du plan d'eau :
Le plan d'eau est un : cours d'eau :

lac :

Municipalité / Ville :

Choisir une municipalité

Région administrative :

Choisir une région

Espèce de poisson pêchée :

B) DATES ET CLIENTÈLE VISÉE

Date de l'activité (AAAA/MM/JJ) :
Autres dates de l'activité ou périodes s'il y a lieu :
Date :

Date :

Du :

Au :

Date :

Nombre total de jeunes visés :

Nombre de nouveaux adeptes (qui recevront un permis Pêche en herbe) :

Âge des nouveaux adeptes :
9 à 12 ans
13 à 17 ans
6 à 8 ans
(Jeunes de 9 à 12 ans obligatoires pour Pêche en herbe, sauf si l'activité se tient durant la Fête de la
pêche, les jeunes de 6 à 17 ans sont acceptés.)
Volet milieu urbain (1 000 jeunes et +) :

Provenance des jeunes :

Municipalité > 30 000 habitants

Municipalité < 30 000 habitants

Nommez les principales municipalités d'où proviennent les jeunes :

Structure du groupe :

(1)

Ouvert gratuitement au public (inscription individuelle)

Camp de vacances
Classe scolaire

Groupe scout
Autre, précisez
(1) Obligatoire pour une demande au PSELCE.

No de téléphone à diffuser (si activité offerte au public) :
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C) ACTIVITÉS PRÉVUES DANS LE PROGRAMME DE VOTRE JOURNÉE

Décrivez la formation offerte aux jeunes (enseignement des notions connexes à la pêche, dont la
biologie et l'habitat du poisson, les techniques de pêche, la réglementation, la sécurité, l'éthique
du pêcheur, etc.) (maximum 2 000 caractères) :

Présentez les compétences des personnes responsables de la formation (spécialiste des
poissons, biologiste, pêcheur expérimenté, agent de protection de la faune, etc.)
(maximum 1 000 caractères) :
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Décrivez le déroulement de la journée (maximum 2 500 caractères) :
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D) ENCADREMENT LORS DE L'ACTIVITÉ
Nombre d'adultes qui seront sur place lors de l'activité :

Compétences et expérience des adultes (maximum 1 000 caractères) :

Mesures de sécurité obligatoires* :

Équipement de premiers soins
Veste de flottaison pour chaque jeune en embarcation
Supervision constante des jeunes près des plans d'eau ou des cours d'eau
* Une assurance responsabilité est exigée pour chaque promoteur qui tient une activité Pêche en herbe.
Mesures de sécurité supplémentaires (maximum 1 000 caractères) :
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E) AUTRE ACTIVITÉ D'INITIATION À LA PÊCHE DESTINÉE AUX NOUVEAUX PÊCHEURS S'IL Y A LIEU
(applicable seulement au PSELCE)
Date de l'activité (AAAA/MM/JJ) :
Autres dates de l'activité ou périodes s'il y a lieu :

Date :

Date :

Du :

Au :

Date :

Clientèle visée :
6 - 18 ans
Adultes
Nombre de participants :
Nombre de nouveaux adeptes :

Nommez les municipalités d'où viennent les participants :

Structure du groupe :

Scolaire

Association

Ouvert au public

Autre, précisez :

3. AIDE FINANCIÈRE POUR L'ENSEMENCEMENT
(applicable seulement au PSELCE)

A) Forme d'aide souhaitée (choisissez l'une des trois formes d'aide: poissons, argent ou peu importe, ainsi que l'espèce) :

Poissons (provenant des stations

Argent (pour achat en

piscicoles ministérielles)

pisciculture privée)

Omble de fontaine

Omble de fontaine

Peu importe

Omble de fontaine

Truite brune

Truite arc-en-ciel *
* Selon le plan d'eau visé par l'ensemencement, le Ministère se réserve le droit d'exiger le remplacement de la truite arc-en-ciel par l'une
des deux autres espèces admissibles.
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3. AIDE FINANCIÈRE POUR L'ENSEMENCEMENT (SUITE)
(applicable seulement au PSELCE)
B) Date ou dates d'ensemencement prévues (indiquez toutes les dates prévues) :

En fonction de la
Fête de la pêche

Date :

Date :

Date :

Autres dates :
Date :

Date :

Date :

Du :

Au :

Du :

Au :

C) * Réglementation et tarification municipales pour les pêcheurs (indiquez les tarifs s'il y a lieu) pour l'utilisation des
équipements suivants (section à remplir obligatoirement à moins qu'aucune de ces installations ne se trouve au
plan d'eau visé) :
Rampe de mise à l'eau

Station de lavage

Stationnement

Ponctuel résident :

Ponctuel résident :

Ponctuel résident :

non-résident :

non-résident :

non-résident :

Saisonnier résident :

Saisonnier résident :

Saisonnier résident :

non-résident :

non-résident :

non-résident :

* Ces informations sont disponibles auprès de la municipalité concernée. Si la réglementation fait état de la force du moteur, veuillez
considérer les moteurs de 10 chevaux-vapeur ou moins.

Commentaires ou précisions, s'il y a lieu :

D) Le site de pêche est-il desservi par un réseau de transport public ?
Oui

Non

Si oui, nommez-le :

E) Existe-t-il des services d'accès pour les personnes à mobilité réduite ?

Oui

Non

Fondation de la faune du Québec

Si oui, nommez-les :

2019/01/22

8

Programme Pêche en herbe de la FFQ
Programme de soutien pour l'ensemencement
des lacs et des cours d'eau du MFFP

Formulaire commun de demande d'aide

F) Calcul du partage des coûts :
(applicable seulement au PSELCE)

Contribution de l'organisme ( inscrivez le montant fourni ) :

(A)

Calcul de la contribution du PSELCE :

(B)

(A) X 2 =

Montant disponible pour l'achat de poissons ( A + B ) :

4. PARTENAIRES
Avez-vous des partenaires pour votre projet ?

Oui

Non

Si oui, nommez-les et précisez leur engagement (contributions financières, services, bénévolat,
etc. ) (maximum 1 000 caractères) :

5. LISTE DES PIÈCES À JOINDRE À CETTE DEMANDE (en pièces jointes à votre courriel d'envoi)
Cochez les documents OBLIGATOIRES joints à la demande :

Copie des lettres patentes ou du document confirmant l'existence juridique de l'organisme.
Résolution désignant la personne autorisée à agir au nom de l'organisme pour ce projet.

Pour le programme Pêche en herbe :
Confirmation d'une couverture d'assurance responsabilité couvrant les risques inhérents à la
pratique de l'activité de pêche.

Pour le Programme de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau (PSELCE) :
Attestation confirmant que le plan d'eau est accessible gratuitement pour la pêche à gué
durant l'intégralité de la saison de pêche de l'espèce introduite.
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6. ATTESTATION DU PROMOTEUR ET OBLIGATIONS
Au nom et pour le compte de l'organisme promoteur, je déclare :
- que les renseignements fournis dans ce formulaire sont vérédiques;
- avoir pris connaissance des exigences du ou des programmes et m'engage à les respecter en cas
d'acceptation de ma demande par la Fondation ou le MFFP;
- que je consens à ce que les informations contenues dans la présente demande, y compris tous
les documents joints à la demande, soient transmises à des personnes ou des organismes publics
afin de bonifier l'analyse de la demande faite à la Fondation ou au MFFP.
En cas d'acceptation de la demande Pêche en herbe, le promoteur s'engage à;
- remettre gratuitement l'équipement de pêche, le matériel d'éducation et le certificat aux nouveaux
initiés;
- afficher la bannière Pêche en herbe et de son commanditaire;
- donner une formation aux nouveaux pêcheurs;
- mettre en place les mesures nécessaires à la sécurité des participants et à dégager la Fondation de
toute responsabilité relative aux dommages corporels ou matériels subis par le promoteur, ses
représentants, ses employés, ses mandataires, bénévoles ou non, ou toute autre personne au cours
de la journée d'initiation à la pêche ainsi que tout dommage résultant ou découlant de l'activité
de pêche au cours de cette journée;
- fournir à la Fondation une preuve d'assurance responsabilité couvrant les risques inhérents à cette
activité et à l'entreposage du matériel;
- agir en toute indépendance. En aucun cas, le promoteur, ses employés et ses mandataires,
bénévoles ou non, ne peuvent être considérés comme employés ou mandataires de la Fondation;
- remettre à la Fondation les coordonnées des jeunes participants et un rapport final des activités et
retourner le matériel non utilisé.

Je conviens que la soumission de la demande par inscription de mes nom et prénom fait acte de signature
électronique et j'accepte les obligations décrites ci-dessus au nom et pour le compte de l'organisme promoteur que
je représente.
J'accepte

Je refuse

Nom de la personne responsable :
Date de la demande :

Date limite de dépôt de la demande : 31 janvier

Envoyer la demande en pièce jointe aux deux adresses courriel suivantes :
projetspeh@fondationdelafaune.qc.ca

ET

pselce@mffp.gouv.qc.ca
Responsable du Programme de soutien pour
l'ensemencement des lacs et des cours d'eau :

Responsable du programme Pêche en herbe :
Madame Nathalie Zicat
Adjointe aux communications et
resposable du programme Pêche en herbe
Fondation de la faune du Québec
1175, avenue Lavigerie, bureau 420
Québec (Québec) G1V 4P1

Monsieur Marc Alain
Service de la mise en valeur de la faune et
de l'éducation
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
880, chemin Sainte-Foy, RC- 100
Québec (Québec) G1S 4X4

Téléphone : 418 644-7926, poste 153 ou sans frais 1 877 639-0742
Télécopieur : 418 643-7655

Téléphone : 418 627-8691, poste 7322

Site Web PEH

Site Web PSELCE

OU cliquer sur le bouton :

TRANSMETTRE

Ce bouton vérifie les données saisies et ouvre une fenêtre de courriel de votre messagerie et y joint le formulaire de demande. Vous devez
compléter l'envoi du courriel dans votre messagerie. Si cette action ne fonctionne pas, vous devez, vous même, envoyer un courriel aux deux
adresses et y joindre le formulaire.
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