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2018 Formulaire de demande de subvention à l’ensemencement 

Renseignements sur le candidat 

Nom de la personne-ressource 

□       Je fais une demande à titre individuel OU 

□       Je fais une demande au nom de : 

Nom de l’organisme

Titre du poste du candidat 

Téléphone
Courriel
Adresse municipale 
Ville 
Province 
Code postal 

Renseignements sur l’organisme (s’il y a lieu)

 Type de candidat □ organisme de charité enregistré
□ organisme sans but lucratif constitué en société
□ club, groupe communautaire, etc. 

Numéro d’agrément de l’ARC (s’il y a lieu) 
Site Web 
Comptes de médias sociaux   

Renseignements sur le projet

Emplacement (adresse ou coordonnées GPS) 

Type de propriété et propriétaire

□ publique 



2 | Wildlife Preservation Canada – Wildflower Seed Grant 

□ privée 

S’il s’agit d’une propriété privée, nom du propriétaire 
Veuillez décrire quelle sera l’utilisation principale du site et préciser si celui-ci sera ouvert au public. 
Remarque : Ceci n’est pas une exigence du programme.

Veuillez indiquer la description qui correspond le mieux à la nature de votre projet: 

□ création d’un nouvel habitat
□ restauration d’un habitat dégradé 

Si vous savez quelles espèces de pollinisateurs sont actuellement présentes, veuillez les énumérer ci-dessous.

Si vous espérez attirer des espèces qui ne sont pas présentes actuellement, veuillez les énumérer ci-dessous.

Est-ce que des colonies d’abeilles auront ou pourraient avoir accès au site? Si oui, veuillez apporter des précisions. 

Si le site est accessible au public ou s’il est visible, veuillez décrire les moyens qui pourraient être utilisés pour 
afficher l’information.

Superficie devant être ensemencée (en hectares)

Veuillez énumérer les espèces de plants désirées, en indiquant celles qui sont absolument nécessaires à votre 
plan visant l’habitat et celles que vous estimez optionnelles (par ordre de préférence). Ou, si votre plan prévoit 
déjà un mélange de semences précis, veuillez indiquer les quantités ou ratios par espèces.

Si vous avez déjà un fournisseur de semences préféré, veuillez fournir son nom et ses coordonnées.

Décrivez votre plan de travail, en indiquant notamment quand et comment les semences seront plantées. Si 
l’ensemencement doit se faire sur plusieurs années, apportez des précisions. 
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Veuillez fournir tout autre élément descriptif de votre projet, en expliquant son importance et ses 
effets bénéfiques escomptés sur l’écosystème de votre région (maximum de 1 000 mots).

Plan d’intendance

Décrivez votre plan d’intendance pour les trois prochaines années (2019-2021), en ce qui concerne tout 
particulièrement les soins et l’entretien dont bénéficieront les fleurs sauvages qui seront semées.

Veuillez apporter des précisions si vous envisagez d’utiliser des moyens de suivi ou d’effectuer des relevés 
pour suivre la présence de pollinisateurs sur le site. 

Soumettre la demande avant le 30 juillet: seeds@wildlifepreservation.ca 

N’hésitez pas à joindre ou à insérer (de préférence en format jpg ou pdf) :

 des photos récentes montrant l’état actuel du site,
 des cartes ou des dessins illustrant certains aspects du projet,
 toute autre information que vous estimez pertinente.
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