
 

 
 

Directives pour remplir le formulaire de demande de 
financement pour le Fonds des pêches du Québec  
 
Les directives qui suivent vous aideront à remplir votre formulaire de demande pour 
le Fonds des pêches du Québec. 
 
Sur cette page 
 

• Renseignements sur le demandeur 
• Information sur le projet 
• Propriété 
• Gouvernance et gestion 
• Renseignements et documents requis 
• Divulgation 
• Consentement et certification 

 
Renseignements sur le demandeur 

 
Saisissez le nom légal complet de votre institution, organisme ou organisation et sa 
dénomination commerciale (si elle est différente), les contacts principaux et le type 
d’organisation.  
 
Si le projet est retenu aux fins de financement, vous conclurez un seul accord de 
contribution avec Pêches et Océans Canada et le ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Les paiements seront effectués au nom 
de cette institution, de cet organisme ou de cette organisation.  
 
Information sur le projet 

 
Veuillez soumettre les renseignements suivants : 
 

• l’emplacement physique du projet 
• le nom du projet 
• les coûts totaux estimés du projet 
• le financement demandé au Fonds 
• les dates de début et d’achèvement prévues 

 
Le Fonds retiendra les propositions en fonction des 3 piliers suivants : 
 

1. innovation 
2. infrastructure  
3. partenariats scientifiques 

 
En quelques phrases, décrivez brièvement le projet et son lien avec 1 des 3 piliers 
et ses activités admissibles. 

 



 

 
 

Propriété 
 

Veuillez soumettre les renseignements exigés sur les principaux propriétaires, ainsi 
que toute société mère, filiale ou autre entreprise apparentée. 

 
Gouvernance et gestion 

 
Veuillez fournir les :  
 

• noms de tous les administrateurs et membres du conseil 
• noms du personnel de gestion clé 

 
Renseignements et documents requis 

 
Veuillez soumettre : 
 

• vos états financiers historiques et actuels 
• des soumissions de fournisseurs pour les principales dépenses du projet 
• tout permis et toute licence d’exploitation pertinents, au besoin 

 
Divulgation 

 
Veuillez fournir des renseignements détaillés sur :  
 

• les répercussions environnementales possibles 
• les incidences éventuelles sur les groupes ou les communautés autochtones 
• les arrérages actuels sur toute forme de taxe ou d’impôt du gouvernement 

ou retenue à la paie 
• tout autre financement gouvernemental (provincial ou fédéral) demandé ou 

reçu pour ce projet 
 

Consentement et certification 
 

Le document doit contenir : 
 

• la signature d’un signataire autorisé 
• le nom de ce signataire autorisé en caractère d’imprimerie 
• le titre d’un signataire officiel autorisé 
• la date et le lieu 

 
En cochant la case de cette section de la demande, vous confirmez que tous les 
renseignements indiqués dans le formulaire sont exacts et complets. 
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