
PROGRAMME POUR FUTURS 
PÊCHEURS  

FORMULAIRE DE DEMANDE 

 No de projet/client (usage interne seulement) 

Section 1 – Information sur le demandeur 

Nom complet (y compris second prénom) : 

Nom de l’entreprise (le cas échéant) : 

Adresse postale : 

Adresse municipale (si différente de l’adresse postale) : 

Village/Ville : Province : Code postal : 

No de téléphone : No de cellulaire : Courriel : 

Section 2 – Un demandeur qui demande l’allégement d’intérêts doit fournir une lettre de l’institution 
prêteuse indiquant les modalités du prêt et la date de début du versement du financement. Veuillez 
contacter le conseiller en programmes pour plus d’informations sur le contenu de la lettre.  

Port d’achat : 

Port d’attache : 

Nom de l’institution prêteuse : Succursale : 

Responsable des prêts/gestionnaire de comptes : 

Numéro de prêt : 

Nom exact du détenteur du prêt : 

Montant emprunté :                                                     $ Taux d’intérêt :  

 

 



 

 

Section 3 – Décrivez les cours que vous avez suivis jusqu’à ce jour, qui sont acceptés en vertu du programme, 
tels que capitaine de pêche de quatrième classe  ou sécurité des bâtiments de navigation 
intérieure (D.V.S.), certificat d’opérateur radio – maritime commercial (ROC-MC), premiers soins, 
certificat de formation de conducteur de petits bâtiments (SVOP), etc. Les certificats doivent être fournis 
pour obtenir les crédits. 

 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

 

 
4. 

 

 

Section 4 – Études secondaires ou équivalent d’une 12e année (veuillez fournir une confirmation officielle – 
diplôme d’études secondaires ou relevés de notes), le cas échéant. 

 
Scolarité 
Avez-vous terminé la 12e année ou le GED? Oui Non 



Section 5 – Déclarations et consentement pour l’utilisation des renseignements personnels 

En présentant ce formulaire aux fins de détermination de mon admissibilité au programme : 
 j’atteste que tous les renseignements fournis sont complets et exacts; 

 j’autorise l’institution prêteuse susmentionnée à fournir, sur demande, toute information financière 
qu’elle possède sur le demandeur à la personne responsable du Programme pour futurs pêcheurs; 

 je comprends que les renseignements personnels consignés dans le présent formulaire sont recueillis 
conformément à l’article 31(c) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à 
l'information et la protection de la vie privée) R.S.P.E.I. 1988, chap. F-15.01, dans la mesure où ils sont 
directement reliés et nécessaires à la prestation du Programme pour futurs pêcheurs offert par le 
ministère des Pêches et des Communautés de l’Î.-P.-É. Ils serviront à déterminer l’admissibilité au 
programme, à gérer le programme et à effectuer les réclamations, les vérifications et les évaluations 
connexes; 

 j’accepte de participer à une évaluation et/ou à une vérification du programme; 

 je comprends que le non-respect des exigences peut retarder le traitement de la demande ou 
rendre celle-ci inadmissible à de l’aide en vertu du programme; 

 je reconnais que le fait de remplir le formulaire de demande et de recevoir des conseils du ministère 
des Pêches et des Communautés de l’Île-du-Prince-Édouard ou d’autres personnes responsables du 
programme n’oblige pas le Ministère ou les autres personnes responsables à me consentir du 
financement; 

 je comprends que les dépenses engagées avant la présentation d’une demande approuvée ne sont pas 
admissibles en vertu du programme; 

 je consens à la divulgation publique de mon nom, du montant du financement reçu et de la nature 
générale du projet; 

 j’atteste que j’ai acheté un permis de pêche au homard de classe A après le 1er janvier 2009 et que je n’ai 
jamais été détenteur d’un tel permis au cours des années précédentes. 
 
J’atteste que les renseignements fournis dans la présente demande sont, à ma connaissance, complets, 
vrais et exacts. 

 
 

Nom du demandeur Signature du demandeur  
(En caractères d’imprimerie) 

Pour que les demandes soient examinées, elles doivent être complètes et accompagnées 
de tous les documents nécessaires, y compris les informations relatives au prêt (voir 
section 2) et la documentation relative aux études secondaires ou équivalente, le cas 
échéant (voir section 4).  
Section 6 – Contact pour le programme 

Michelle Hewitt  
Responsable du Programme pour futurs pêcheurs  
Ministère des Pêches et des Communautés  
C.P. 1180, Montague (Î.-P.-É.)  C0A 1R0  
Téléphone : 902-838-0819 
Télécopieur : 902-838-0975 
Sans frais : 1-877-407-0187 
Courriel : mahewitt@gov.pe.ca 
 Date de réception de la demande (Usage interne 
seulement) 

Date de l’analyse de la demande (Usage interne seulement) 

Signature de la personne responsable du Programme 
pour futurs pêcheurs qui recommande le demandeur 
(Usage interne seulement) 

Date d’approbation de la demande (Usage interne 
seulement) 
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