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Demande no.________________
Formulaire de demande de projet 008 : autres projets

Veuillez développer votre proposition en suivant l’ordre des en-têtes suivants:
1. Résumé
Résumez ce que les fonds demandés achèteraient ou aideraient à acheter, la
raison pour laquelle cet équipement vous est nécessaire, ainsi que le résultat
escompté du projet.
2. Historique du problème ou prévention de cas éventuels
a. Décrivez l’emplacement où a lieu le contact entre humains et animaux
sauvages (idéalement la latitude et la longitude);
b. Donnez un historique du conflit entre humains et animaux sauvages
auquel vous souhaitez mettre un terme. Si possible, dressez la liste des
événements significatifs en ordre chronologique inverse, en prenant soin
d’inclure le mois ou la saison où le conflit est survenu;
c. Indiquez qui sont ceux (personne, foyer ou groupe) qui subissent le conflit
entre humains et animaux sauvages, et qui seront ceux qui profiteront de
la solution.
3. Solution proposée
a. Décrivez la solution proposée
b. Comment cette solution améliorera-t-elle la protection des humains?
c. Comment cette solution préviendra-t-elle l’endommagement des biens ou
d’autres formes de pertes économiques?
d. Comment cette solution préviendra-t-elle les abattages de défense?
e. En plus des matériaux et des fonds demandés, quelles autres mesures
seront prises afin de réduire les conflits entre humains et animaux
sauvages?
f. Veuillez annexer un ou plusieurs diagrammes, schémas ou photos
illustrant la solution proposée.
4. Budget
Présentez un budget détaillant les coûts de l’équipement ou du matériel, de
l’expédition et du transport, des services, etc. Indiquez d’autres sources de
financement, si les coûts du projet dépassent la contribution maximale permise. Il
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est possible que les fonds ne soient pas débloqués jusqu’à ce nous obtenions
preuve d’un appui financier d’autres sources couvrant la totalité du projet.
5. Calendrier
Présentez un calendrier détaillé exposant les commandes d’équipements, les
arrivées, les installations et la complétion des travaux. Les projets doivent être
terminés dans les deux ans suivant l’approbation du projet; sinon, le demandeur
sera tenu de retourner les fonds, les équipements et les matériaux obtenus.
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