Demande de financement de projet
Fondé par le Ministère de l'Agriculture, de Pêcheries et de la Foresterie de l'Î.-P.-É. - 1996
Instructions:
<
<
<
<
<

Veuillez dactylographier ou écrire en lettres moulées.
Répondez à toutes les questions et joignez les annexes pertinentes. En cas d'approbation, cette demande fera partie d'un contrat.
Toutes les informations recueillies resteront confidentielles.
Conservez une copie du présent document pour vos dossiers.
Un feuillet d'instruction est disponible pour vous aider à remplir cette demande.

RENVOYEZ LA DEMANDE DÛMENT REMPLIE ou ADRESSEZ VOS
QUESTIONS À :
Agent de programme
Aquaculture and Fisheries Research Initiative Inc.
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Aquaculture et de la Foresterie
C.P. 2000
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION:
Numéro du projet :

Date de réception :

1. PROGRAMME – Sur quel programme porte cette demande?
Recherche en aquaculture
Recherche en pêche commerciale
Partenaires de recherche
2. DEMANDEUR PRINCIPAL
Nom :
Adresse postale :

Téléphone:

Personne-ressource et fonction (s'il s'agit d'une
personne différente de celle indiquée ci-dessus) :

Télécopieur :
Courriel :
3. CO-DEMANDEUR (le cas échéant)
Nom :

Courriel :

Téléphone :

Télécopieur :

4. TITRE DU PROJET (en abrégé)

5. MONTANTS DEMANDÉS À L'AFRI (totaux demandés à la question 15)
$
Année 1

$
Année 2

$
Année 3

$
Total

6.

CONTEXTE DU PROJET
Donnez un aperçu des recherches entreprises antérieurement sur ce sujet, en incluant une analyse
bibliographique.

7.

OBJECTIFS DU PROJET
Brève description.

8.

JUSTIFICATION
Donnez des précisions sur le(s) problème(s) à résoudre.

9.

IMPACTS
Décrivez les impacts potentiels du projet sur l'économie et l'environnement, et citez les applications
commerciales possibles des résultats.

10.

CONCEPTION DU PROJET
Décrivez l'approche prévue pour atteindre les objectifs propres au projet.

11.

ÉTAPES
Donnez la liste des principales étapes du projet, avec les dates de réalisation prévues.

12.

COMMUNICATION DES RÉSULTATS
Exposez les grandes lignes du plan de communication des résultats. Donnez un aperçu des principaux chapitres
que contiendra le rapport final du projet.

13.

CURRICULUM VITAE
Rédigez un bref curriculum vitae de vos chercheurs, en indiquant leur capacité à réaliser le travail proposé.

14.

BUDGET
Dépenses
À l'aide du tableau joint, donnez la ventilation des dépenses annuelles du projet, y compris les salaires, les
honoraires, les coûts de location, les matériaux et fournitures et les déplacements.
Revenus
À l'aide du tableau joint, donnez la ventilation des financements annuels du projet par les demandeurs, l'AFRI
et autre(s). Précisez s'il s'agit d'un apport en espèces ou en nature et s'il a été « reçu » ou « demandé ».

15.

RÉVISION EXTERNE
Si le budget du projet dépasse 20 000 $, veuillez suggérer le nom de deux éventuels réviseurs externes.

Je certifie que les renseignements fournis dans cette demande sont, à ma connaissance, complets, véridiques et exacts.
Signature du représentant autorisé :
Fonction :
Date :
Les renseignements personnels demandés dans ce formulaire sont recueillis en vertu de l'article 31(c) du Freedom of Information and
Protection of Privacy Act, R.S.P.E.I. 1988, c. F-15.01 dans la mesure où ils concernent directement l'administration de l'Aquaculture and
Fisheries Research Initiative et seront utilisés pour déterminer l'admissibilité au programme et à des fins de cueillette de données concernant ce
programme. Pour toutes questions concernant cette collecte de renseignements personnels, veuillez vous adresser à l'agent de programme de
l'AFRI, Division des pêcheries et de l'aquaculture, C.P. 2000, Charlottetown, (Î.-P.-É.) C1A 7N8. Tél. : (902) 368-5790.

CHIFFRIER POUR LE BUDGET – pour l'exercice 200__/200__
Dépenses

Revenus

Description détaillée

Dépense
prévue

Apport du demandeur

En espèces

Total

$

Apport du
co-demandeur

En nature

$

En espèces

$

Total demandé à l'AFRI

$

Montant total de l'apport en espèces des demandeurs

$

Montant total de l'apport en nature des demandeurs

$

Montant total de l'apport en espèces des co-demandeurs

$

Montant total de l'apport en nature des co-demandeurs

$

Montant total de l'apport en espèces des partenaires

$

Montant total de l'apport en nature des partenaires

$

Coût total du projet

$

Apport
demandé à
l'AFRI

En nature

$

Apports d'autres partenaires

En espèces

$

Origine

$

En espèces

$

En nature

$

$

Apports des partenaires
Origine du financement

Demandé

Reçu

Dans le cas de projets couvrant plusieurs années, veuillez utiliser
une feuille de budget pour chaque année.

