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FORMULAIRE DE DEMANDE  
D’AIDE FINANCIÈRE OU EN NATURE 

DEMANDE : FINANCIÈRE ☐  EN NATURE ☐  DE BOURSE ☐ 

Titre du projet : 

NOM DES PERSONNES RESPONSABLES OU DE L’ORGANISME DEMANDEUR

Nom de la personne : 

Nom de l’organisme :              Organisme à but non lucratif :    Oui ☐ Non ☐

Adresse (numéro et rue) / Municipalité / Code postal : 

                                                                                         
Courriel :   

Téléphone :                          

Pour un organisme : Numéro d’entreprise du Québec : 

                                    Numéro d’enregistrement du Canada :  

NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA GESTION DU PROJET

Nom : Titre : 

Téléphone :                                                       Courriel : 

DESCRIPTION DU PROJET, DES ACTIVITÉS PRÉVUES ET DE LA MÉTHODOLOGIE

Décrivez le projet, les objectifs du projet de même que les activités qui seront réalisées dans le cadre du projet, le 
calendrier approximatif des activités et événements, la méthodologie, la description des autres demandes d’aide faites 
pour le même projet et toute autre information pertinente (annexez une feuille ou un autre document au besoin).  
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Précisez les résultats et retombées attendus de même que les livrables en lien avec la conservation des oiseaux et de 
leurs habitats en Outaouais (p. ex. l’inventaire permettra de tracer un portrait de la situation de la population de Bruant 
sauterelle en Outaouais et fournira des informations pour préciser le statut de l’espèce au Québec; un rapport sera distribué aux 
principaux intervenants; dix nouveaux nichoirs seront installés; nombre d’élèves rencontrés, engagement des propriétaires; 
nombre de sites inventoriés; nombre de fiches SOS-POP remplies ). 

Résultats : 

Livrables (p. ex. rapport, compte rendu, photos, structure, article) : 

Date de début du projet : Durée du projet (nombre de mois) : 

CAPACITÉS DE RÉALISATION 
CAPACITÉ FINANCIÈRE ET MATÉRIELLE  
Décrivez votre expertise par rapport aux exigences du projet et votre expérience dans la gestion de projets que vous 
avez gérés. (p. ex. propriétaire d’un moyen de transport routier ou nautique, accès à un équipement nécessaire, indépendance 
financière à l’égard du dernier versement, projet semblable mené à bien). 

COÛTS DE RÉALISATION DU PROJET 
Coût total du projet : Contribution demandée au COO  

En argent :                                         En nature : 
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Lettre d’appui demandée (indiquez à qui elle doit être 
adressée) :  

Bourse demandée (maximum 1000$) : 

BUDGET DU PROJET
Dépenses admissibles Précisez $ Nature

Salaires et avantages sociaux

Achat de matériaux et d’équipements

Location d’équipements

Frais d’utilisation de machineries

Hébergement

Déplacements : frais de kilométrage 
(0,35$/km)
Autres dépenses

TOTAL DES
DÉPENSES

DÉPENSES NON ADMISSIBLES : Les frais d'administration et de préparation de cette demande et les dépenses engagées avant l'acceptation
de la présente demande ne doivent pas être inclus dans le coût de réalisation du projet. 

PLAN DE FINANCEMENT

Sources de financement Dépenses admissibles (précisez)
% du
projet $ NATURE

.

TOTAL 100%

LISTE DES DOCUMENTS EN ANNEXE 
Identifier les documents en annexe : 
NOTE : une demande provenant d’une personne doit être accompagnée de son curriculum vitae. Une demande provenant 
d’un organisme doit être accompagnée d’une description de la mission et des objectifs de l’organisme demandeur et d’un 
court texte démontrant la concordance de ses activités avec la mission et les objectifs du COO.  

SIGNATURE DU DEMANDEUR
J'atteste que les renseignements fournis dans ce document sont exacts et je m’engage à réaliser le projet selon 
l’échéancier prévu et au plus tard le (date) 
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Je m’engage à soumettre un rapport dans les 4 mois suivant la fin du projet et à soumettre un court article pour 
L’Ornitaouais.

Nom et prénom (en majuscules) : 

Signature :                                                                                                        Date : _________________________________

Formulaire adopté par le conseil d’administration du COO le 25 juin 2019 et révisé par le 
Conseil d’administration le 4 septembre 2019.
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