Touchez du bois… un choix naturel !

Activités de Culture forestière en Outaouais

Vivez votre classe en forêt !
Assistance financière pour la réalisation d’une activité éducative 2016-2017

Collectif Bois et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invitent les
enseignants et intervenants du niveau secondaire, collégial, universitaire et de la formation
professionnelle à bénéficier d’une assistance financière pour la réalisation d’activités
éducatives.
Les critères d’admissibilité
Pour bénéficier d’une assistance financière, l’activité éducative proposée doit :
•

Promouvoir le secteur forestier, la gestion durable des forêts, les bénéfices du matériau
bois et contribuer à l’acceptabilité sociale des pratiques forestières en Outaouais ;

•

S’adresser à un groupe d’élèves de la région de l’Outaouais du niveau secondaire,
collégial, universitaire ou de la formation professionnelle ;

•

Toucher au moins un des thèmes suivants :
! L’importance du secteur forestier dans l’économie du Québec et de la région de l’Outaouais
! La promotion des métiers forestiers et de la relève professionnelle dans le secteur forestier
! L’aménagement forestier au Québec
! La pertinence des interventions forestières
! La gestion intégrée des ressources
! Les fondements de la gestion des forêts, mythes et réalités
! La certification forestière
! Les bénéfices de la forêt et du matériau bois pour la population

Pour bénéficier d’une assistance financière pour la réalisation votre activité éducative,
complétez le formulaire de demande d’assistance financière ci-joint et transmettez-le à
info@collectifbois.ca .
Pour plus d’information contactez-nous par courriel à info@collectifbois.ca .
Au plaisir !

Fiers partenaires du

Touchez du bois… un choix naturel !

Activités de Culture forestière en Outaouais

Vivez votre classe en forêt !
Formulaire de demande d’assistance financière pour la réalisation d’une activité éducative 2016-2017

IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
TITRE DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE OÙ SE DÉROULERA L’ACTIVITÉ
MRC des Collines-de-l’Outaouais
MRC de Papineau
MRC de Pontiac

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
Ville de Gatineau
Municipalité : ____________________________

ORGANISME PROMOTEUR DE L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
NOM DE L’ORGANISME
MISSION DE L’ORGANISME
ADRESSE POSTALE DE L’ORGANISME

RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ (nom et fonction)

TÉLÉPHONE(S)

FORME JURIDIQUE DE L’ORGANISME

TÉLÉCOPIEUR

COURRIEL (celui de la personne responsable de l’activité) DATE D’INCORPORATION

NUMÉRO D’ENTREPRISE
DU QUÉBEC (NEQ)

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
En quoi consiste l’activité éducative que vous souhaitez réaliser et en quoi l’activité contribuera à
l’acceptabilité sociale des pratiques forestières ?

Où se tiendra l’activité ?
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Qui participera à l’activité ?
• Nombre d’élèves qui y participera :
• Leur niveau scolaire : secondaire

élèves
collégial

universitaire

adulte

Quand aura lieu l’activité ?
• Date de début de l’activité :_________________________
• Date de fin de l’activités :___________________________
Important : tous les projets doivent être complétés avant le 30 juin 2017

PARTENAIRES IMPLIQUÉS DIRECTEMENT DANS LA RÉALISATION DE L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
NOM DE L’ORGANISME
PERSONNE RESPONSABLE (# DE TÉL)
RÔLE DANS LE PROJET

OBJECTIFS ET THÈMES ABORDÉS PAR L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
Quels sont les objectifs de l’activité ?
•
•
•
•

Quels sont les thèmes abordés par l’activité ?
• L’importance du secteur forestier dans l’économie du Québec et de la région de l’Outaouais
• La promotion des métiers forestiers et de la relève professionnelle dans le secteur forestier
• L’aménagement forestier au Québec
• La pertinence des interventions forestières
• La gestion intégrée des ressources
• Les fondements de la gestion des forêts, mythes et réalités
• La certification forestière
• Les bénéfices de la forêt et du matériau bois pour la population
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COÛTS ASSOCIÉS À L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
DÉPENSES PRÉVUES

MONTANT ($)

Frais d’animation (honoraires, autres)
Frais de transport
Frais de matériel éducatif
Autres frais

TOTAL DES DÉPENSES

PLAN DE FINANCEMENT DE L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
PARTENAIRES

DESCRIPTION DE LA CONTRIBUTION À L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
(BÉNÉVOLAT, GRATUITÉ, CONTRIBUTION MONÉTAIRE)

MONTANT OU VALEUR DE LA
CONTRIBUTION ($)

$
$
$
$
$
$
$

SOUS-TOTAL

ASSISTANCE FINANCIÈRE DEMANDÉE

$
TOTAL DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

$

DÉPENSES NON ADMISSIBLES
Les frais de préparation de cette demande ne sont pas admissibles. De plus, les dépenses engagées avant
l’acceptation de la présente demande ne peuvent pas être incluses au coût de réalisation du projet.

SIGNATURE DU PROMOTEUR DE L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
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 30 juin 2017.
Nom et prénom (en majuscule)
______________________________________________________

Signature :_________________________________ Date :________________________

ENVOYEZ VOTRE DEMANDE DE FINANCEMENT PAR COURRIEL À info@collectifbois.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL À info@collectifbois.ca
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