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Le Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve et au Labrador  
Renseignements sur l’admissibilité des projets à une demande de financement 

 
La chasse au guillemot est une activité traditionnelle et fait partie du patrimoine culturel de Terre-Neuve-et-Labrador. 
Cependant, après que Terre-Neuve a joint le Canada en 1949, il y eut des préoccupations liées à la légalité de la récolte en 
vertu du droit canadien et la récolte s’est poursuivie, mais de manière non règlementée. Pendant les années 1970 et 1980, il 
devint évident pour les utilisateurs de cette ressource, ainsi que pour le Service canadien de la faune d’Environnement 
Canada que la récolte du guillemot n’était pas viable. Des activités visant à règlementer la récolte ont été amorcées au début 
des années 1990 en vertu des pouvoirs spéciaux conférés par la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. Il 
fallut attendre le Protocole de Parksville de 1997 pour que la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs soit 
modifiée en collaboration avec les États-Unis et que la chasse au guillemot à Terre-Neuve soit règlementée à des fins de 
conservation comme pour d’autres oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada. 

Les règlements permettent seulement aux chasseurs de Terre-Neuve-et-Labrador de récolter des guillemots au Canada et 
uniquement à l’intérieur des frontières provinciales. Depuis 2001, les chasseurs de guillemots, comme tous les autres 
chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sont tenus d’acheter un permis de chasse aux oiseaux migrateurs 
considérés comme gibier. Le permis, qui comprend le Timbre sur la conservation des habitats fauniques du Canada, est un 
moyen direct pour tous les chasseurs de fournir des fonds afin d’aider à la conservation des populations d’oiseaux 
migrateurs considérés comme gibier, y compris le guillemot. Habitat faunique Canada est l’organisation qui reçoit les fonds 
provenant de l’achat du Timbre sur la conservation des habitats fauniques du Canada en vertu d’une entente avec 
Environnement Canada. Il a été convenu que les fonds provenant de l’achat du Timbre par les chasseurs de guillemots 
soient utilisés par Habitat faunique Canada pour soutenir les activités de conservation des guillemots à Terre-Neuve-et-
Labrador. Pour distribuer ces fonds, le Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve et au Labrador a été créé et 
est actuellement géré par Habitat faunique Canada et Études d’Oiseaux Canada (Région de l’Atlantique), en consultation 
avec le Service canadien de la faune et la Division de la faune de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Toutes les 
organisations ci-dessus participent à l’évaluation des propositions de projets reçues et à la transmission de 
recommandations au Conseil d’administration d’Habitat faunique Canada pour aider à la prise de décisions. Les 
subventions pour les projets approuvés sont administrées par Études d’Oiseaux Canada (Région de l’Atlantique).  

Le Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve et au Labrador encourage la conservation du guillemot comme 
éléments fonctionnels des écosystèmes et reconnaît leur contribution à la diversité biologique des espèces indigènes et des 
habitats à Terre-Neuve-et-Labrador. Les priorités du Fonds sont de financer des projets qui soutiennent la conservation et la 
gestion des populations de guillemots et de leur habitat, ainsi que de fournir un financement pour des projets qui demandent 
la participation des gens de Terre-Neuve et du Labrador dans la conservation, la gestion et l’exploitation durable des 
guillemots. Ces projets peuvent comprendre l’évaluation des populations reproductrices du guillemot, de leur productivité, 
de leur survie, des récoltes et d’autres facteurs de mortalité, ainsi que des projets mettant l’accent sur la conservation à long 
terme d’habitat de haute qualité, particulièrement ceux qui sont vulnérables. 

PRIORITÉS ET LIGNES DIRECTRICES DU FONDS POUR LA CONSERVATION DU GUILLEMOT 
 

Puisque l’achat du Timbre sur la conservation des habitats fauniques du Canada par les chasseurs de guillemots est la 
principale source de financement du Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve et au Labrador, ce dernier, 
selon son budget, appuiera principalement les projets demandant la participation de partenaires multiples qui : 
 

 évaluent les populations reproductrices du guillemot, leur productivité, leur survie, les récoltes et d’autres facteurs 
de mortalité; 

 encouragent l’intendance de la chasse au guillemot et la conservation de la faune afin d’assurer la pérennité des 
populations de guillemots ou 

 appuient les activités et les évènements de conservation de l’habitat du guillemot. 
 
Bien que le Fonds pour la conservation du guillemot reconnaisse l’importance des projets en matière de conservation, de 
restauration et d’amélioration de l’habitat des poissons et des espèces autres que les espèces de sauvagine, ces types de 
projets ne sont pas admissibles à un financement provenant du Fonds.  
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Le Comité de sélection du Fonds pour la conservation du guillemot prendra également en compte les facteurs suivants lors 
de l’évaluation des demandes de subvention : 

o les projets démontrent clairement leur pertinence pour les populations de guillemots à Terre-Neuve-et-Labrador sur 
une longue période de temps; 

o la participation de multiples partenaires financiers;  
o les projets appuyés par de multiples partenaires puisque le Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve 

et au Labrador ne peut que financer jusqu’à 50 p. 100 du coût total du projet;  
o l’assurance que les fonds du Fonds pour la conservation du guillemot seront utilisés pour des activités associées au 

projet au cours de l’exercice financier précisé. Le Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve et au 
Labrador ne peut pas accorder des fonds de subvention à des projets pluriannuels. 

Qui peut faire une demande 
Seuls les bénéficiaires canadiens sont admissibles, y compris les organisations à but non lucratif; les organisations 
autochtones; les associations et les conseils de gestion des ressources fauniques; les établissements universitaires, 
d’éducation et de recherche; les organisations à but lucratif telles que les petites entreprises, les sociétés et les associations 
industrielles; les organisations locales telles que les associations communautaires et les groupes, les groupes d’aînés, les 
groupes de jeunes et les clubs philanthropiques ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations 
municipales et leurs agences. 
 
Les bénéficiaires non admissibles comprennent, sans s’y limiter, les organisations internationales ou les particuliers, les 
fonctionnaires, les ministères, les organismes et les sociétés d’État au niveau fédéral. 
 
 
PROCESSUS DE DEMANDE DE RÉVISION, D’ÉVALUATION ET D’APPROBATION 
 
Processus de présentation d’une demande : 
1. Les candidats désirant recevoir un financement du Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve et au 

Labrador doivent présenter leur demande par courriel en remplissant le formulaire de demande en annexe; 
2. Les candidats doivent décrire les buts et les objectifs que cible le projet proposé;  
3. Les candidats doivent déterminer le degré d’importance et de faisabilité du projet concernant les lignes directrices 

établies par le Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve et au Labrador. 
 

Critères à prioriser : 
1. Des buts bien définis et des objectifs S.M.A.R.T. (Spécifique-Mesurable-Atteignable-Réaliste et Temporel); 
2. Une approche en partenariat collaborative et coordonnée; 
3. Des projets à Terre-Neuve-et-Labrador traités en priorité par rapport aux projets situés au-delà des frontières de 

Terre-Neuve-et-Labrador; 
4. Un engagement à faire connaître davantage la chasse responsable et sa relation avec la conservation de la faune afin 

d’assurer le maintien des populations de guillemots; 
5. Être dévoué à soutenir l’intendance de la chasse (les lois et les règlements sur la chasse, les responsabilités des 

chasseurs, l’identification, la biologie, la gestion et les techniques de chasse et le rôle du chasseur dans la 
conservation de la faune) pour les générations de demain; 

6. La nature et l’expérience du (des) demandeur(s); et  
7. Le degré d’importance et la viabilité du projet en ce qui concerne les principes directeurs établis pour le Fonds pour 

la conservation du guillemot à Terre-Neuve et au Labrador. 
 

Processus d’approbation : 
1. Les demandes de financement sont examinées par le Comité de sélection du Fonds pour la conservation du 

guillemot à Terre-Neuve et au Labrador et les recommandations sont données au Conseil d’administration d’Habitat 
faunique Canada pour approbation. 

2. Les demandes de financement sont examinées pendant la réunion de janvier du Conseil d’administration d’Habitat 
faunique Canada et les demandeurs sont subséquemment avisés des décisions en matière d’octroi de financement du 
Conseil d’administration avant le début de l’exercice financier (avant le 1er avril 2018). 
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3. Les lettres d’approbation sont transmises aux candidats retenus, suivies d’une « lettre d’entente ». Les candidats 
doivent accepter les modalités attribuables au financement, signer l’entente et la retourner à Études d’Oiseaux 
Canada. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE FINANCEMENT  

FONDS DE SUBVENTION POUR LA CONSERVATION DU GUILLEMOT À TERRE-NEUVE ET 
AU LABRADOR 

 
 

☐  La version électronique du présent formulaire de demande rempli doit être envoyée en format Microsoft Word : 
i. Études d’Oiseaux Canada à l’attention de Laura Tranquilla (ltranquilla@bsc-eoc.org) et  

ii. Habitat faunique Canada, à l’attention de Julia Thompson (grants@whc.org). 
 
☐  Les formulaires de demande de financement ne doivent pas dépasser douze (14) pages (les annexes  
      supplémentaires sont acceptées).  

           Les deux premières pages du présent formulaire (les Renseignements sur l’admissibilité des projets à une demande  
      de financement) peuvent être retirées au moment de présenter la demande. 
 
☐  Pour être admissible au financement, le projet décrit dans la demande doit être entrepris au cours de   
      l’exercice, c’est-à-dire du 1er avril au 31 mars. S’ils sont approuvés, les fonds de subvention doivent être dépensés 

au cours de cet exercice. Le Fonds pour la conservation du guillemot à T.-N.-L ne peut pas accorder des fonds de 
subvention aux fins de projets pluriannuels. 

 
☐  Toutes les contributions en espèces et en nature confirmées pour le projet doivent être documentées dans une 

lettre signée par le partenaire et jointe au formulaire de demande. Les contributions prévues en espèces et en nature 
doivent clairement être indiquées dans les tableaux du Sommaire financier. 

 
☐  Pour que leur financement soit envisagé, le projet doit clairement faire état d’un ratio de fonds de contrepartie  
      minimum de 1:1 au cours de l’exercice, c’est-à-dire que la contribution du Fonds pour la conservation du 

guillemot à T.-N.-L ne peut pas dépasser 50 p. 100 des recettes du projet. *Les fonds provenant des programmes 
du gouvernement du Canada ne peuvent pas être calculés dans le ratio. 

 
☐  Les demandeurs doivent s’assurer que la mise en œuvre du projet est conforme aux lois, règlements, permis 

pertinents, etc., y compris des établissements universitaires, le cas échéant (p. ex. frais indirects universitaires). 
 

REMARQUE : 
 

 Les dépenses directement liées à l’acquisition de terrains ou d’intérêts fonciers, y compris un bail, une servitude ou 
une convention de conservation, ne sont pas admissibles à une subvention provenant du Fonds pour la conservation 
du guillemot à T.-N.-L. 

 

 Le Fonds pour la conservation du guillemot à T.-N.-L ne peut être utilisé pour contribuer à tout fonds d’intendance. 
 

 
 
 

☐ le document d’orientation pour le programme de subvention d’HFC. 
 

☐ l’ébauche de la lettre d’entente. 
 
  

RÉSERVÉ À L’USAGE D’HFC 
 

Numéro de la subvention :  
Date de réception :   

Province :  
Financement demandé :  
Fonds de contrepartie :  

 

Avant de présenter une demande, les demandeurs doivent examiner : 
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1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 
 

☐ J’ai pris connaissance de l’ébauche de la lettre d’entente* et si la présente demande de subvention est retenue, 
______________ (l’organisation) consent à conclure une entente de façon essentiellement conforme à son 
contenu.  
 
*Si vous faites une demande de subvention dans le cadre d’un établissement d’enseignement, comme un collège 
ou une université, veuillez vous assurer que le bureau administratif approprié examine l’ébauche de la lettre 
d’entente avant de présenter votre demande. 
 
a) Organisation du demandeur 

 
Nom de l’organisation :  
Site Web de l’organisation : 
(Si votre organisation n’a pas de site Web, 
veuillez décrire cette dernière.) 

 

Adresse complète : 
 

 

 
b) Participation antérieure au programme de subvention du Fonds pour la conservation du guillemot à 

T.-N.-L. 
i.  
Est-ce que votre organisation 
(ou section/division) a reçu une 
subvention du Fonds pour la 
conservation du guillemot à 
T.-N.-L. concernant le projet 
décrit dans la 
présente demande par le 
passé? 
 
Dans l’affirmative, veuillez 
inscrire les renseignements 
suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oui / Non 

ii.  
Est-ce que votre 
organisation (ou 
section/division) a reçu 
une subvention du 
Fonds pour la 
conservation du 
guillemot à T.-N.-L. 
par le passé? 
Dans l’affirmative et si 
différent de (i.), veuillez 
inscrire les 
renseignements 
suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oui / Non 

Année du projet :  Année du projet :  
Titre du projet :  Titre du projet :  
Montant total de la subvention 
d’HFC : 

 Montant total de la 
subvention d’HFC : 

 

 
c) Coordonnées de la personne-ressource du projet 
 
Nom et titre du responsable du projet 
(personne-ressource principale pour le projet) : 
 

 

Numéro de téléphone :  
Adresse courriel :  
Adresse postale complète : 
 

 

Si le financement est approuvé, veuillez fournir 
les renseignements sur la personne à qui sera 
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donné le pouvoir de signer l’entente de 
financement pour la subvention : 
Nom :  
Titre :  
Téléphone :  
Courriel :  
Adresse postale :  
 
 
 
2. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 
 
a) Titre du projet : 

 
 

b) Description de l’emplacement du projet 
Province/territoire Municipalité/ 

comté/village/ville  
Type de terrain Autres 

renseignements 
pertinents sur 
l’emplacement 

Député(s) 
représentant la 
(les) zone(s) du 
projet 

     
     
     
 
c) Veuillez indiquer le type de projet 

☐ Évaluation des populations reproductrices du guillemot, de la productivité, de la survie, de la récolte et   
     d’autres facteurs de mortalité.  
☐ Promotion de l’intendance de la chasse au guillemot et de la conservation des espèces sauvages. 
☐ À l’appui des évènements et des activités de conservation de l’habitat du guillemot. 
☐ Autre : ______________________________________ 

 
d) Renseignements généraux sur le projet : 
Utilisez cet espace pour fournir des renseignements de base sur le projet, l’emplacement du projet, votre 
organisation, etc. 
 
 
 
 
 
 
e) But et description du projet : 
Décrivez le projet. 
 
 
 
 
 
 
 
f) Buts, objectifs, activités et échéancier  
i. Veuillez indiquer 

la date de début du  
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projet :  
la date de fin du projet :  
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ii. Veuillez compléter le tableau d’activités du projet ci-dessous sous forme de points en vous fondant sur le document « Un vocabulaire 
uniforme au sein des plans conjoints des habitats canadiens dans le cadre du PNAGS—Document de référence, le 9 juillet 2013 ») afin 
d’attribuer chaque activité à une catégorie de vocabulaire uniforme du PNAGS. 
 

Buts Objectifs 

Activités 

Échéancier Catégorie de 
vocabulaire 
uniforme du 

PNAGS 

Activité 
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g) Décrivez les activités spécifiques du projet et les résultats et objectifs qui seront directement pris en 
charge par la contribution financière du Fonds pour la conservation du guillemot à T.-N.-L. 
 
 

 
h) Pertinence en matière de planification de l’habitat, de prise de décision ou de gestion 

i. Quelles sont les incidences directes et indirectes du projet sur les populations de guillemots et sur la 
conservation de l’habitat, sur la planification des terres et des eaux, sur la gestion et l’utilisation de 
l’habitat du guillemot, etc.?  

 
 

ii. Quels sont les groupes, agences, particuliers, administrations, industries, etc. qui profiteront du 
présent projet et comment? 

 
 

 
i) Quels sont les bienfaits du projet pour d’autres espèces sauvages?  
 
 

 
j) Décrivez brièvement les nouveaux outils ou protocoles, les nouvelles méthodologies ou pratiques 
paysagères qui seront utilisés ou développés dans le projet. 
 
 
 
 
 
 
3. PARTICIPATION 
 
a) Fournissez une description des occasions d’intendance ou d’autres mesures volontaires de prévention 
(aux fins de la conservation, de l’amélioration ou de la restauration de l’habitat) qui seront enclenchées ou 
encouragées dans le cadre du projet. 
Reportez-vous au Document d’orientation du programme de financement d’HFC pour obtenir une définition 
claire de l’intendance, c’est-à-dire des activités qui font la promotion ou entraînent directement une utilisation 
durable des terres au profit des populations d’espèces prioritaires et de leur habitat. Peut inclure la protection 
directe des espèces sauvages et de leur habitat ou l’augmentation de la qualité de l’habitat grâce à l’atténuation de 
l’empreinte humaine. Par exemple, l’installation de nichoirs, le suivi des populations d’espèces sauvages et la 
protection de l’habitat contre les perturbations, les projets à base communautaire contre l’érosion des sols, etc. 
 
 
 
 
 
b) Indiquez le nombre de propriétaires de terres privées que vous prévoyez faire participer et comment. 
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d) Partenaires et responsabilités connexes 
Dans la présente section, énumérez les partenaires qui contribuent en espèces et en nature au projet. 
Le nom de ces partenaires doit aussi figurer dans la section 5.i) de la présente demande. 

Partenaire du projet 
Rôle du partenaire ou activité(s) qu’il mènera aux fins du 

projet 
Fonds pour la conservation du guillemot à 
T.-N.-L. 

 

  
  
  
  
 
 
 
4. COMMUNICATIONS 
 
a) À qui, de quelle façon et quand les réalisations et les bienfaits du projet seront-ils communiqués?  
 
 
 
 
b) Comment les conclusions de la recherche seront-elles communiquées, le cas échéant? (À titre d’exemple : 
publication dans des revues scientifiques primaires ou secondaires ou autre.) 
 
 
 
 
c) De quelle façon et quand les contributions du Fonds pour la conservation du guillemot à T.-N.-L. au 
projet seront-elles reconnues? 
 
 

c) Indiquez dans le tableau ci-dessous le nombre total de participants qui prendront part aux activités sur 
le terrain, aux initiatives éducatives de première main ou à d’autres évènements ou activités associées au 
projet (ces évènements ou activités doivent avoir un lien avec les activités énumérées dans la section 2.e) de 
la présente demande). 
Reportez-vous au Document d’orientation du programme de financement d’HFC pour obtenir une définition 
claire de participants, c’est-à-dire toutes personnes participant à une activité sur le terrain, à un programme 
éducatif, à un évènement de conscientisation ou à une activité d’intendance. 

Activité/ 
évènement 

Type de 
participant 

(étudiant, membre 
de la communauté, 

organisme, 
bénévole) 

Nombre de 
participants 

Total des jours de 
participation 

(nombre de jours où les 
participants ont pris part au 

projet ou programme.) 

Nombre total de 
participants en 
jour-personne 

(nombre de 
participants x total 

de jours de 
participation) 

Exemple : 
Plantation sur les 
rives 

Exemple : 
Étudiant 

Exemple : 
16 

Exemple : 
1,5 jour 

Exemple : 
16 x 1,5 = 24 
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d) Le projet reconnaîtra-t-il la contribution des chasseurs de guillemots? 
La principale source de financement du programme de subvention provient de l’achat du Timbre sur la 
conservation des habitats fauniques du Canada (Timbre de canard canadien) par les chasseurs de guillemots. 
☐ OUI (Décrivez comment) 
 
☐ NON 
 
e) Comment la réussite du projet sera-t-elle évaluée? 
 
 
 
f) D’autres activités sont-elles prévues pour maintenir les bienfaits du présent projet dans les années à 

venir? (Par exemple : étude d’une nouvelle question de recherche en fonction des résultats, etc.) 
Veuillez donner des précisions. 
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5. SOMMAIRE FINANCIER 
 
Dans les tableaux ci-dessous, indiquez les recettes du projet et les dépenses prévues et confirmées pour 
l’année financière (du 1er avril au 31 mars). 
 
REMARQUE :  

 N’inscrivez pas les recettes à percevoir et les dépenses engagées relativement au projet au-delà de l’année 
financière. 

 Le total des recettes doit être égal au total des dépenses au titre du projet. 
 Vous devez indiquer la catégorie de dépenses (en vocabulaire uniforme) pour chaque dépense, laquelle 

doit correspondre directement au coût associé à l’exécution des activités énumérées dans la section 2.f) 
Buts, objectifs, activités et échéancier. 

 Si la demande est présentée par l’intermédiaire d’un établissement universitaire, les demandeurs 
doivent examiner le processus et les exigences de l’établissement en matière de demande de subvention, 
puisque des frais s’appliquent souvent relativement au traitement d’une telle demande. 

 

i) RECETTES DU PROJET 

Subventionneur/partenaire En espèces En nature Total 

Cette 
contribution est-
elle confirmée 
ou prévue? 

Fonds pour la conservation du 
guillemot à T.-N.-L. 

   Prévue 

     
     
     
     
TOTAL : Total en 

espèces : 
$ 

Total en nature : 
$ 

Recettes totales : 
$ 

 

 
ii) DÉPENSES DU PROJET 
Les dépenses doivent être associées aux éléments énumérés dans la section 2.e) de la présente demande. 
Catégorie des 
dépenses (en 
vocabulaire 
uniforme) 

Détail des dépenses En espèces En nature Total 

EXEMPLE 
Science 

 
Fournitures aquatiques sur le 
terrain; 
émetteurs satellites GPS; 
salaire des techniciens 

 
XX,XX $ 

  
XX,XX $ 

     
     
     
     
     
 TOTAL : Total en 

espèces : 
Total en 
nature : 

Dépenses 
totales : 



 

 
EXEMPLE Formulaire de demande de financement  : Fonds pour la conservation du guillemot à Terre-Neuve et au Labrador                     | Page 13 

$ $ $ 
 
 
 
 
iii) UTILISATION DE LA SUBVENTION DU FONDS POUR LA CONSERVATION DU 
GUILLEMOT À T.-N.-L. 
 
Catégorie des dépenses (en 
vocabulaire uniforme) 

Détail des dépenses  En espèces 

EXEMPLE 
Communication et éducation 

 
Participation à des conférences et à des 
ateliers; frais de publication 

 
XX,XX $ 

   
   
   
   
   
 DÉPENSES TOTALES/ 

Montant demandé en subvention au Fonds 
pour la conservation du guillemot à 
T.-N.-L. :  

 
$ 

 
 
 
 
 
6. CARTE 
Veuillez inclure une carte de l’emplacement du projet.  
La carte peut être incluse en tant qu’annexe si l’image ne peut pas être intégrée dans le présent document en 
format Microsoft Word. 
 
 
 
7. ANNEXES 
Les annexes ne sont pas obligatoires. 
Si la présente demande comporte des annexes, énumérez-les ci-dessous et assurez-vous que les fichiers sont 
adéquatement intitulés. 
1. 
2. 
3. 
 
 


