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	B_LogoFFQ: 
	A1_NOM_PROGR: PEH
	T_001: FORMULAIRE DE DEMANDE D'AIDE POUR
	T_002: L'ORGANISATION D'ACTIVITÉS D'INITIATION À LA PÊCHE
	Org_Demandeur_Nom: 
	Res_Projet_Mr: Off
	Res_Projet_Mme: Off
	Res_Projet_Nom: 
	Res_Projet_Poste: 
	T_001_1_6: Nom de la personne responsable  :
	T_001_1_7: Monsieur
	T_001_1_8: Madame
	T_001_1_9: Prénom :
	T_001_1_10: Nom  :
	T_001_1_11: N° téléphone résidence  :
	Res_Projet_Tel_Res: 
	T_001_1_13: Poste  :
	Res_Projet_Courriel: 
	T_001_1_15: Courrier électronique  :
	Org_demandeur_AdresseRue: 
	Org_demandeur_AdresseVille: [Choisir une municipalité]
	Org_demandeur_CodePostal: 
	T_001_TITRE: 1. RENSEIGNEMENTS SUR L'ORGANISME DEMANDEUR
	T_001_1_2: Nom de l'organisme :
	T_003_3_35: Qualité de l'encadrement offert :Présentez l'expertise et les compétences de la ou des personnes responsables de la formation (enseignant, biologiste, technicien de la faune, agent de protection de la faune, etc.)(maximum 1 000 caractères) :
	T_003_3_38: Nombre de bénévoles qui seront sur place lors de l'activité :
	T_003_3_40: Mesures de sécurité obligatoires* :
	Securite_Vestes: Off
	T_003_3_42: Veste de flottaison pour chaque jeune en embarcation
	Securite_Supervision: Off
	T_003_3_39: Compétences et expérience des bénévoles (maximum 1 000 caractères) :
	Competences_Adultes: 
	T_003_3_43: Supervision constante des jeunes près des plans d'eau ou des cours d'eau
	T_005_5_2: Copie des lettres patentes ou du document confirmant l'existence juridique de l'organisme.
	Documents_Resolution: Off
	T_005_5_3: Résolution désignant la personne autorisée à agir au nom de l'organisme pour ce projet.
	T_005_5_1: Cochez les documents OBLIGATOIRES joints à la demande :
	Res_Projet_Prenom: 
	T_003_3_36: Présentez les activités prévues et décrivez le déroulement d'une journée type (maximum 2 500 caractères) : 
	Description_Journee: 
	T_003_1_33: E) ACTIVITÉS PRÉVUES DANS LE CADRE DE VOTRE PROJET D'INITIATION À LA PÊCHE
	Description_Formation: 
	T_001_1_6_1: Fonction :
	T_001_1_4_3: Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) :
	T_001_1_4_4: Numéro de taxe de vente du Québec (TVQ) :
	TVQ: 
	T_003_3_34: Qualité de la formation:Précisez la formation offerte aux initiés (durée, 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) :
	Titre_resp: 
	T_006_TITRE: 7. ATTESTATION DU PROMOTEUR ET OBLIGATIONS
	T_006_6_1: 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 MELCCFP;- 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 MELCCFP.
	T_006_6_2: Pêche en herbe
	Res_Demande_Nom: 
	Date_Demande: 
	CASE_CONDITIONS_OUI: Off
	CASE_CONDITIONS_NON: Off
	T_006_6_5: Nom de la personne responsable :
	T_006_6_8: J'accepte
	T_006_6_9: Je refuse
	B_evnoieFFQ: 
	T_001_1_3: Adresse (N° et rue)  :
	T_001_1_4: Municipalité / Ville  :
	T_001_1_5: Code postal  :
	NEQ: 
	PS_Nom_Reg01: []
	PS_Ville_Reg01: [Choisir un point de service Expedibus]
	PS_Tel_Reg01: []
	PS_Nom_Reg02: []
	PS_Nocivic_Reg02: []
	PS_Ville_Reg02: [Choisir un point de service Expedibus]
	PS_Tel_Reg02: []
	PS_Nom_Reg03: []
	PS_Nocivic_Reg03: []
	PS_Ville_Reg03: [Choisir un point de service Expedibus]
	PS_Tel_Reg03: []
	PS_Nom_Reg05: []
	PS_Nocivic_Reg05: []
	PS_Ville_Reg05: [Choisir un point de service Expedibus]
	PS_Tel_Reg05: []
	PS_Nom_Reg04: []
	PS_Nocivic_Reg04: []
	PS_Ville_Reg04: [Choisir un point de service Expedibus]
	PS_Tel_Reg04: []
	PS_Nom_Reg07: []
	PS_Nocivic_Reg07: []
	PS_Ville_Reg07: [Choisir un point de service Expedibus]
	PS_Tel_Reg07: []
	PS_Nom_Reg08: []
	PS_Nocivic_Reg08: []
	PS_Ville_Reg08: [Choisir un point de service Expedibus]
	PS_Tel_Reg08: []
	PS_Nom_Reg11: []
	PS_Nocivic_Reg11: []
	PS_Ville_Reg11: [Choisir un point de service Expédibus]
	PS_Tel_Reg11: []
	PS_Nom_Reg06: []
	PS_Nocivic_Reg06: []
	PS_Ville_Reg06: [Choisir un point de service Expedibus]
	PS_Tel_Reg06: []
	PS_Nom_Reg12: []
	PS_Nocivic_Reg12: []
	PS_Ville_Reg12: [Choisir un point de service Expedibus]
	PS_Tel_Reg12: []
	PS_Nom_Reg15: []
	PS_Nocivic_Reg15: []
	PS_Ville_Reg15: [Choisir un point de service Expedibus]
	PS_Tel_Reg15: []
	PS_Nom_Reg14: []
	PS_Nocivic_Reg14: []
	PS_Ville_Reg14: [Choisir un point de service Expedibus]
	PS_Tel_Reg14: []
	PS_Nom_Reg16: []
	PS_Nocivic_Reg16: []
	PS_Ville_Reg16: [Choisir un point de service Expedibus]
	PS_Tel_Reg16: []
	PS_Nom_Reg17: []
	PS_Nocivic_Reg17: []
	PS_Ville_Reg17: [Choisir un point de service Expedibus]
	PS_Tel_Reg17: []
	PS_Nocivic_Reg01: []
	PS_CodePostal_Reg02: []
	PS_CodePostal_Reg03: []
	PS_CodePostal_Reg01: []
	PS_CodePostal_Reg05: []
	PS_CodePostal_Reg06: []
	PS_CodePostal_Reg07: []
	PS_CodePostal_Reg08: []
	PS_CodePostal_Reg11: []
	PS_CodePostal_Reg12: []
	PS_CodePostal_Reg14: []
	PS_CodePostal_Reg15: []
	PS_CodePostal_Reg16: []
	PS_CodePostal_Reg04: []
	PS_CodePostal_Reg17: []
	T_002_1_10: Été
	Line: _________________________________________________________
	T_002_1_12: Hiver (pêche sur la glace)
	Type_Peche_Blanche: Off
	PS_Nom_Reg09: []
	PS_Nocivic_Reg09: []
	PS_CodePostal_Reg09: []
	PS_Ville_Reg09: [Choisir un point de service Expedibus]
	PS_Tel_Reg09: []
	PS_Nocivic_Reg10: []
	PS_CodePostal_Reg10: []
	PS_Ville_Reg10: [Choisir un point de service Expedibus]
	PS_Tel_Reg10: []
	PS_Nom_Reg10: []
	T_004_1: Selon vos choix de type d'activité et de période de pêche, vous aurez accès aux champs qui leur sont associés
	T_004_2: 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.
	B_LogoPEH: 
	T_002_1_9: Période de pêche :
	T_002_1_01: Choix d'activité d'initiation à la pêche (vous pouvez choisir l'une ou l'autre, ou les deux) :
	T_002_1_03: Programme d'ensemencement pour une relève à la pêche (PERP), Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP)
	T_002_1_02: Pêche en herbeFondation de la faunedu Québec 
	Type_Act_PEH: Off
	Type_Act_ENS: Oui
	Type_Peche_Ete: Off
	T_001_1_12: N° téléphone travail  :
	Res_Projet_Tel_Tra: 
	Res_Projet_Tel_Cel: 
	T_003_1_37: F) ENCADREMENT LORS DE L'ACTIVITÉ
	T_003_3_41: Équipement de premiers soins
	Securite_PremiersSoins: Off
	Ens_Case_EnsTransportPublicOui: Off
	Ens_Case_EnsTransportPublicNon: Off
	T_003_1_227: Oui
	T_003_1_228: Non
	T_003_1_226: Si oui, nommez-le :
	Ens_Case_EnsAccesHandicapeOui: Off
	Ens_Case_EnsAccesHandicapeNon: Off
	T_003_1_230: Si oui, nommez-les :
	EnsServicesAccesHandicape: 
	T_005_5_5: 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.
	T_005_5_7: Pour le Programme d'ensemencement pour une relève à la pêche (PERP) :
	T_007_6_8: Monsieur Raphael DubéGestionnaire de programmesPêche en herbeFondation de la faune du Québec1175, avenue Lavigerie, bureau 420Québec (Québec) G1V 4P1Téléphone : 418 644-7926Télécopieur : 418 643-7655
	T_007_6_10: Monsieur Marc AlainService de la mise en valeur de la faune etde l'éducationMinistère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs880, chemin Sainte-Foy, RC- 110Québec (Québec)  G1S 4X4Téléphone : 418 627-8691, poste 707322
	T_007_6_12: Responsable du Programme d'ensemencement pour une relève à la pêche (PERP)
	T_003_1_229: F) Existe-t-il des services d'accès pour les personnes à mobilité réduite ?
	T_003_3_44: * Une assurance responsabilité est exigée pour chaque promoteur qui tient une activité Pêche en herbe.
	T_006_6_7: En cas d'acceptation de la demande Pêche en herbe, le promoteur s'engage à;- offrir une formation de qualité sur les notions connexes à la pêche sportive et émettre le certificat       aux nouveaux initiés ;- afficher la bannière                             sur le site de l'activité;- 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;- 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;- posséder une couverture assurance responsabilité valide couvrant les risques inhérents à la   pratique de l'activité de pêche.- remettre à la Fondation les coordonnées des jeunes participants et un rapport final des activités et  retourner le matériel non utilisé.
	T_006_6_7_BIS: 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.
	T_003_1_201: A) Choisissez l'une des trois espèces de poissons que vous souhaitez ensemencer :
	Ens_Case_Argent: Off
	Ens_Argent_O_Fontaine: Off
	Ens_Argent_T_Brune: Off
	Ens_Argent_T_Arcenciel: Off
	Line2: ______________________________________________________________________________________________
	T_003_3_203: Omble de fontaine
	T_003_3_204: Truite brune
	T_003_3_206: Truite arc-en-ciel *
	T_003_1_208: * 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.
	T_003_3_205: Argent
	T_003_3_205_2:               (pour achat en pisciculture privée)
	T_003_1_225: E) Le site de pêche est-il desservi par un réseau de transport public ?
	EnsNomTransportPublic: 
	T_006_6_6: Date de la demande :
	T_006_6_10: Date limite de dépôt de la demande : 31 janvier
	T_006_6_11: Envoyer la demande en pièce jointe aux deux adresses courriel suivantes :
	Documents_AttestationPSELCE: Off
	Documents_Lettres: Off
	T_001_1_100: N° téléphone mobile  :
	T_004: 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.
	T_007_6_11: Responsable du programme Pêche en herbe :
	T_007_6_20: projetspeh@fondationdelafaune.qc.ca                       ET              perp@mffp.gouv.qc.ca
	T_007_6_22: OU cliquer sur le bouton :
	T_007_6_23: 
	T_003_3_9: No de téléphone à diffuser (si activité offerte au public) :
	No_Tel_Public: 
	T_003_Email: Adresse courriel à diffuser (si activité offerte au public) :
	Description_Formateurs: 
	T_003_3_45: Mesures de sécurité supplémentaires (maximum 1 000 caractères) :
	Securite_Supplementaire: 
	T_organisation_01: 
	T_003_3_ORG_01: Veuillez préciser l'organisation entourant l'expérience de pêche et quelles sont les mesures prises pour protéger le milieu naturel (lac ou rivière) (maximum 1 000 caractères)
	T_002_TITRE: 2. DESCRIPTION DU PROJET D'INITIATION À LA PÊCHE
	T_002_1_1: A) INFORMATIONS SUR L'ACTIVITÉ
	T_002_1_3a: Titre de l'activité: 
	Titre_activite: 
	T_002_1_3b: Nombre total de participants prévus :  
	Nb_total_part_prevus: 
	T_002_1_2: Nom du plan d'eau :
	PlanEau_Nom: 
	T_002_1_3: Le plan d'eau est un (e) :
	T_002_1_4: rivière :
	T_002_1_5: lac :
	Type_Site_CoursEau: Off
	Type_Site_Lac: Off
	T_002_1_6: Municipalité / Ville :
	PlanEau_Ville: [Choisir une municipalité]
	T_002_1_7: Région administrative :
	PlanEau_Region_Adm: [Choisir une région]
	T_002_1_8: Espèces de poisson pêchées :
	PlanEau_Espece: 
	T_003_1_9_TEST: B) CATÉGORIE D'ACTIVITÉ VISÉE (Veuillez cocher une seule catégorie d'activité)
	Clinique_Main_01: Clinique de familiarisation
	ActRecu_Main_01: Activités récurrentes
	ActAnnuelle_Main_01: Activité annuelle ouverte au public
	T_Clinique_01: Clinique
	ActRecu_Main_11: Activité d'initiation à la pêche hivernale
	Benevoles_Nombre: 
	T_003_1_215: D) * 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) :
	Ens_Case_EnsemencementRampe: Off
	Ens_Case_EnsemencementStationLavage: Off
	Ens_Case_EnsemencementStationnement: Off
	T_003_1_216: Rampe de mise à l'eau
	T_003_1_217: Station de lavage
	T_003_1_218: Stationnement
	Line3: ---------------- Tarification ------------------------------
	EnsTarifRampePonctuelRes: 
	T_003_1_219: Ponctuel résident :
	EnsTarifLavagePonctuelRes: 
	EnsTarifStationnementPonctuelRes: 
	EnsTarifRampePonctuelNonRes: 
	T_003_1_220: non-résident :
	EnsTarifLavagePonctuelNonRes: 
	EnsTarifStationnementPonctuelNonRes: 
	EnsTarifRampeSaisonnierRes: 
	EnsTarifLavageSaisonnierRes: 
	T_003_1_221: Saisonnier résident :
	EnsTarifStationnementSaisonnierRes: 
	EnsTarifRampeSaisonnierNonRes: 
	EnsTarifLavageSaisonnierNonRes: 
	EnsTarifStationnementSaisonnierNonRes: 
	T_003_1_240: * 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.
	T_004_TITRE: 4. PARTENAIRES
	T_004_4_1: Avez-vous des partenaires pour votre projet ?
	T_004_4_2: Oui
	Partenaires_Oui: Off
	Partenaires_Non: Off
	T_004_4_3: Non
	T_004_4_4: Si oui, nommez-les et précisez leur engagement (contributions financières, services, bénévolat, etc. ) (maximum 1 000 caractères) :
	Partenaires_Description: 
	T_005_TITRE: 6. LISTE DES PIÈCES À JOINDRE À CETTE DEMANDE (en pièces jointes à votre courriel d'envoi)
	T_005_TITRE_a:  5. IDENTIFIEZ LE OU LES MOYENS UTILISÉS POUR FAIRE LA PROMOTION DE VOTRE ACTIVITÉ :
	Radio_5: Off
	Radio: Radio
	Television_1: Off
	Television: Télévision
	Journaux: Journaux
	Dépliant: Dépliant
	Medias_sociaux: Médias sociaux
	Medias_sociaux_1: Off
	Depliant_1: Off
	Journaux_1: Off
	T_003_1_9: C) DATES ET CLIENTÈLE VISÉES
	T_003_3_11_a: Date de l'activité dans le cadre de la Fête de la pêche les 2, 3 et 4 juin 2023 :
	Vendredi: Vendredi 2 juin 2023:
	Samedi: Samedi 3 juin 2023 :
	Dimanche: Dimanche 4 juin 2023 :
	T_003_3_13: Date :
	T_003_3_15: à :
	T_003_3_14a: De :
	T_003_3_15a: à :
	Heure_fin: 
	T_Initie_Jour: Nombre de jeunes initiés par jour qui recevront un certificat
	Jeunes_Inities: 
	T_003_3_23: Âge des nouveaux initiés :
	T_003_3_24: 6 à 8 ans
	T_003_3_25: 9 à 12 ans
	Jeunes_Age_6_8: Off
	Jeunes_Age_9_12: Off
	Jeunes_Age_13_17: Off
	T_003_3_26: 13 à 17 ans
	T_003_3_22: Nommez les principales municipalités d'où proviennent les jeunes :
	Jeunes_Municipalites: 
	T_003_3_28: Structure du groupe :
	Structure_Groupe_Public: Oui
	Structure_Groupe_Camp: Off
	Structure_Groupe_Scolaire: Off
	Structure_Groupe_Scouts: Off
	Structure_Groupe_Autre: Off
	T_003_10_2: (1)
	T_003_3_29: Ouvert gratuitement au public    (inscription individuelle)
	T_003_3_31: Camp de vacances
	T_003_3_30: Classe scolaire
	T_003_3_32: Groupe scout
	T_003_3_46: Autre, précisez
	Structure_Groupe_Autre_Detail: 
	T_003_10_1: (1) Obligatoire pour une demande au PERP. 
	DIFFUSION ET SOUTIEN: D) DIFFUSION ET SOUTIEN
	ouverte_public: Votre activité sera-t-elle ouverte au public ?
	Groupe4: Choix1
	Diffusion_web: Souhaitez-vous que les informations concernant la tenue de votre activité soit diffusées sur le site de la Fête de la pêche et sur le site de la Fondation de la faune (lieu, jours d'activité, organisme responsable et partenaires) ?
	Oui_2: Oui : 
	Non: Non : 
	Oui_3: Oui : 
	Non_3: Non : 
	Ministere: * Le Ministère ne pourra fournir davantage d'informations que celles contenues dans ce formulaire.
	Informations: * Les informations concernant la tenue des activités bénéficiant d'une subvention dans le cadre du programme d'ensemencement pour une relève à la pêche (PERP) seront systématiquement diffusées sur le site Web de la Fête. Toutefois, la diffussion du nom et du numéro de téléphone de la personne responsable relève de votre choix.
	agent_faune: Désirez-vous qu'un agent de protection de la faune du Ministère soit présent, selon les disponibilités, lors de la tenue de votre activité?
	Moment: Si oui, à quel moment ?
	Vendredi_am: Vendredi AM :
	Samedi_am: Samedi AM :
	Dimanche_am: Dimanche AM :
	Vendredi_Pm: Vendredi PM :
	Samedi_Pm: Samedi PM :
	Dimanche_Pm: Dimanche PM :
	Moment_2: Si oui, à quel moment ?
	Vendredi_am_2: Vendredi AM :
	V_am_2: Off
	Vendredi_Pm_2: Vendredi PM :
	V_pm_2: Off
	Samedi_am_2: Samedi AM :
	Samedi_Pm_2: Samedi PM :
	S_am_2: Off
	S_pm_2: Off
	Dimanche_am_2: Dimanche AM :
	Dimanche_Pm_2: Dimanche PM :
	D_am_2: Off
	D_pm_2: Off
	direction_protection: * Nous nous chargerons d'en informer la direction de la protection de la faune de votre région qui vous contactera, pour plus d'informations, s'il y a lieu.
	T_003_3_16a: Heure de début et de fin de l'activité (HH:MM) :
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