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Formulaire de demande - Fonds Bleu 
IMPORTANT: VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE DOCUMENT DE PRÉSENTATION AVANT DE 

REMPLIR LE FORMULAIRE. 
1. Identification du projet  

Titre du projet : Texte                       

Municipalité où se réalise le projet : 

Plan d’eau ou cours d’eau visé par le projet : 

 

2. Informations sur le promoteur 

2.1 Identification du promoteur 

Nom de l’organisme : 

Adresse : Municipalité : 

Code postal : Téléphone  : 

Courriel  : Télécopieur  : 

2.2 Identification du chargé de projet  

Nom du chargé de projet  : Téléphone  : 

Titre  : Télécopieur  : 

Courriel  :  

2.3 Description du promoteur 
 

Présentez en quelques lignes votre organisation. 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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3. Participation du projet à l'atteinte des objectifs du plan directeur de l'eau (PDE)1 

3.1 Identification des objectifs du PDE 

Cochez les objectifs que votre projet contribuera à atteindre.  Vous pouvez cocher plus d’un objectif. 

1.1 Diminuer la pollution liée aux installations septiques des résidences isolées   

1.2 Diminuer le nombre de débordements des réseaux unitaires municipaux   

1.3 Éliminer les rejets d'eaux usées municipales non traités dans les plans d'eau et les cours d'eau   

1.4 Diminuer les concentrations de coliformes fécaux   

1.5 Diminuer les quantités de contaminants dans les rejets des industries   

1.6 Améliorer les comportements et les pratiques qui ont un impact négatif sur la qualité de l'eau   

1.7 Connaître l'impact des anciens dépotoirs et réduire l'impact des dépotoirs illégaux sur la qualité de l'eau   

1.8 Diminuer les quantités de pesticides et de fertilisants dans l'eau en provenance des cultures    

1.9 Réduire la quantité de contaminants des eaux usées municipales non traitées et réduire leur volume à la source   

2.1 Diminuer et limiter les apports de phosphore de sources anthropiques dans l'eau   

2.2 Rendre autonome la population pour l'identification des algues bleu-vert   

2.3 Maintenir et restaurer les bandes riveraines   

2.4 Connaître l'état de santé des lacs en regard du phosphore   

3.1 Évaluer et restaurer les habitats aquatiques et riverains ainsi que les milieux humides dégradés   

3.2 Éviter la propagation des espèces envahissantes   

3.3 Protéger les espèces à statut précaire, menacées ou vulnérables associées aux milieux humides   

3.4 Conserver et mettre en valeur les habitats aquatiques, riverains et humides   

4.1 Réduire les quantités de MES dans les secteurs problématiques   

4.2 Documenter, suivre et atténuer les secteurs problématiques d'érosion des berges   

4.3 Minimiser l'apport de sédiments dans les plans d'eau et les cours d'eau   

5.1 Améliorer la protection des sources d'approvisionnement en eau potable des municipalités   

5.3 Réduire la consommation en eau potable   

6.1 Faire connaitre les risques, les causes d'inondation et les contraintes d'aménagement en zones inondables   

6.2 Améliorer la concertation lors de projets de développement en lien avec l'eau   

6.3 Accroître l'utilisation des accès publics aux plans d'eau et aux cours d'eau et en développer de nouveaux   

3.2 Identification des actions inscrites au PDE 

Inscrivez l’action(s) que vous désirez réaliser lors de votre projet.  

  

3.3 Identification du type d’action 

Cochez le ou les types d’action que vous désirez réaliser lors de votre projet.   

Sensibilisation, information et formation   Réglementation/Politique   

Acquisition de connaissances   Aide financière   

Projets d’infrastructures, travaux et offres de services      

 
  

                                                           
1
 Pour plus de détails sur le plan directeur de l’eau, vous pouvez consulter l’adresse suivante : http://www.obvlacstjean.org/publications/plan-directeur-de-leau 

Consultez également les bilans de la mise en œuvre et du suivi du PDE: http://www.obvlacstjean.org/publications/rapports-annuels 

http://www.obvlacstjean.org/publications/plan-directeur-de-leau
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4. Description du projet 

4.1 État de la situation et justification du projet par rapport à la problématique 
 

Décrivez en quelques paragraphes la problématique en lien avec l'eau qui vous a poussé à réaliser votre projet. Décrivez 
brièvement s'il y a lieu les actions qui ont déjà été posées par le passé en lien avec la problématique. 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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4.2 Résumé du projet 
 

Décrivez en quelques lignes en quoi consiste votre projet. Veuillez préciser: la solution que vous souhaitez mettre en œuvre 
pour résoudre la problématique, le territoire ciblé par le projet, le nombre de personnes visées par le projet, l'implication de la 
communauté, les appuis du milieu, et les éléments qui assureront la pérennité du projet dans le temps, le plan de 
communication et la visibilité des partenaires. 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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4.3 Résumé de la partie consacrée à la sensibilisation, à la formation ou à la concertation 
 

Décrivez en quelques lignes en quoi consiste la partie sensibilisation de votre projet. Veuillez décrire les outils utilisés, la 
méthode  et le nombre de personnes visées. 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

4.4 Suivi du projet (évaluation des résultats et des retombées du projet) 
 

Décrivez en quelques mots comment vous allez vous assurer que votre projet atteindra les objectifs fixés. Vous devez 
déterminer des indicateurs de suivi mesurables à court, moyen et long terme. 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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4.5 Échéancier et description des travaux 

Veuillez décrire, par ordre chronologique, les étapes de votre projet. Veuillez indiquer approximativement les dates de début et 
de fin de la réalisation.  

Description des étapes du projet 
Date de réalisation 

Début Fin 
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5. Ressources humaines 

5.1 Bénévolat 

Indiquez les tâches qui seront accomplies par des bénévoles et le nombre d’heures pour chacune d’entre elles. 
La valeur monétaire du bénévolat est calculée de la façon suivante : Nb d’heures total X 22,00$/heure

2
. 

Nom de l’organisme Tâche bénévole Nb d’heures Valeur 
Valeur 

monétaire 

      h 22$/h   $ 

      h 22$/h   $ 

      h 22$/h   $ 

      h 22$/h   $ 

       h 22$/h   $ 

      h 22$/h   $ 

TOTAL   h 22$/h   $ 

5.2 Rémunération 

Indiquez l’organisation, les tâches qui seront accomplies par des personnes rémunérées et le nombre d’heures pour chacune d’entre elles. 

Nom de l’organisation- titre de la personne 
rémunérée 

Tâche rémunérée Nb d’heures Rémunération Coût 

      h   $/h   $ 

      h   $/h    $ 

      h   $/h   $ 

      h   $/h   $ 

      h   $/h   $ 

      h   $/h   $ 

TOTAL   h    $ 

                                                           
2 La valeur du bénévolat correspond au salaire horaire moyen des employés des services communautaires et sociaux. 

(http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_imt_guide-salaires-professions2014.pdf) 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_imt_guide-salaires-professions2014.pdf
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6. Dépenses : Coût du projet 

Décrivez les coûts selon chaque type de dépenses monétaires ou non monétaires.  
Si vous le jugez nécessaire, vous pouvez transmettre en annexe certains détails de votre budget. 

Type de dépenses monétaires Coût 

Ressources humaines  

Valeur totale du bénévolat: reconduire le montant total inscrit dans la section 5.1 Bénévolat   $ 

Salaires et charges sociales: reconduire le montant total inscrit dans la section 5.2 Rémunération   $ 

Honoraires et contrats/ Services spécialisés  
Détaillez : ex : achat de publicité; analyse d’échantillons d’eau; etc. 

  

Communications :     $  

Frais de laboratoire :     $  

Autre:     $  

Autre:     $  

Achat et location d'équipements (hors informatique)  
Détaillez chaque type de dépense de cette catégorie 

 

    $ 

     $  

    $ 

Frais de matériaux, fournitures et affranchissement  
Détaillez chaque type de dépense de cette catégorie: nombre d'unités, coût à l’unité, etc. 

 

    $ 

    $ 

    $ 

    $ 

Autres frais  

Frais de déplacement et de subsistance (Déplacement =  0,45$/km)   $  

Location de locaux   $ 

Frais d'administration (s'il y a lieu)   $ 

Autre:     $ 

Autre:     $ 

Autre:     $ 

TOTAL   $ 
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7. Revenus : Sources de financements prévues, contributions nature et bénévolat 

Indiquez d’où proviendront les sources de financement et les autres formes de contribution nécessaires à ce projet. Reportez également dans ce tableau le bénévolat.  
Voici quelques exemples de contribution nature : bénévolat, prêt de matériel, locaux, ressources humaines. 

Nom de l’organisme 
Contribution en nature  Contribution en 

espèces - 
Montant 

Montant total 
Description Valeur 

Organisme demandeur     $   $   $ 

      $    $    $ 

      $   $   $ 

      $   $   $ 

      $   $   $ 

      $   $   $ 

      $   $   $ 

      $   $   $ 

      $   $   $ 

      $   $   $ 

      $   $   $ 

      $   $   $ 

      $   $   $ 

      $   $   $ 

      $   $   $ 

      $   $   $ 

SUBVENTION DEMANDÉE (max: 4000$)      $ 

TOTAL    $ 
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8. Documents à joindre à la demande 

Derniers états financiers de votre organisation   

Lettres d'appuis   

Budget détaillé (facultatif)   

Cartes, plans, schémas (facultatif)   
 

9. Signature du responsable du projet dûment autorisé 

Je certifie que les renseignements donnés dans le présent formulaire sont vrais, exacts et complets.  

Nom      
Date       

Titre       

Signature 

 

10. Informations et dépôt de la demande 

Date limite de dépôt Vendredi 29 mars 2019, 16h 

Demande 
d'informations 

Anne Malamoud, (581) 719-1212, poste 230 

Adresse de dépôt 

Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean 
1013, rue du Centre sportif  
Normandin (Qc) G8M 4L7  
ou 
a.malamoud@obvlacstjean.org 

Veuillez noter que les critères de financement sont sujets à changement. 


