
 
 
 
 
 
 
 

 
Numéro du projet: 
 
Titre du projet : 

 
 
 

Pour choisir le type de projet dans la liste déroulante, cliquez ci-dessous : 
 
 
 
 
 

Rapport provisoire de projet 
présenté à Habitat faunique Canada pour l'exercice financier 2019-2020 

 
 
 
 
 

Préparé par: 
Nom :__________________________________________ 
Organisation____________________________________ 
Coordonnées du contact : 

Courriel:________________________ 
Téléphone:______________________ 

   
Date : _________________  

 

 



Numéro du projet__________________________     Titre du projet:_____________________________________________ 
 

Rapport provisoire de 2019-2020 d'HFC                                                                                                                                         Page 2 

IMPORTANT: 
i. La version électronique complétée de ce rapport provisoire devrait être envoyée en format Microsoft 

Word à Habitat faunique Canada à grants@whc.org, au plus tard à 17h (heure avancée de l’Est) le 
mercredi 18 septembre 2019.  

ii. Ce rapport ne devrait pas dépasser douze (12) pages (les annexes sont acceptées). 

iii. Veuillez vous assurer que des données quantifiées sont fournies dans les rapports sur les activités 
complétés ou sur les activités en cours d'exécution.  

iv. Lorsque vous complétez le rapport, veuillez examiner le Document d’orientation du programme de 
subvention de 2019-2020. Tel que requis dans l'Accord de contribution avec Environnement et 
Changement climatique Canada (ECCC), ce document d'orientation a été développé afin de guider les 
bénéficiaires d'une subvention dans la collecte et la communication des données du projet. 

 

 

Numéro du projet:  
Titre du projet : 
 
ACTIVITÉS DU PROJET 

 
1. Fournissez une brève mise à jour du projet / toutes vos observations préliminaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Veuillez noter les difficultés que vous avez rencontrées dans la mise en œuvre des activités liées au 

projet. Comment ces difficultés ont-elles été surmontées? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:grants@whc.org
https://whc.org/wp-content/uploads/2019/07/2019-2020-Programme-subvention-document-dorientation1.pdf
https://whc.org/wp-content/uploads/2019/07/2019-2020-Programme-subvention-document-dorientation1.pdf
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3. Votre projet sera-t-il complété d’ici le 31 mars 2020? 

 
☐  OUI  
 
 
☐  NON (Si non, s’il vous plait expliquez) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Veuillez nous indiquer si vous pensez éprouver des difficultés à dépenser la totalité du montant 

approuvé en fonds de subvention d’HFC avant le 31 mars 2020.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Veuillez compléter le tableau d'activités du projet ci-dessous sous forme de points et utiliser 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 » d'attribuer à chaque 

activité à une catégorie de vocabulaire uniforme PNAGS : 

But Objectif 

Activités Progrès / Résultats  
Décrire en termes quantifiables, tels 
que: 
Nombre d'acres* de terres 
humides/hautes-terres  
(*1 acre = 0,4047 hectare); 
Nombre de propriétaires de terres 
privées engagés; 
Nombre d'accord signé; 
Nombre de participants;  
Kilomètres (km) de clôtures installées; 
Nombre d'arbres/arbustes plantés, etc. 

Catégorie de 
vocabulaire 
uniforme du 

PNAGS 

 
 
 

Activité 

 
 

 Choisissez une 
catégorie : 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Choisissez une 
catégorie : 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Choisissez une 
catégorie : 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Choisissez une 
catégorie : 

 
 
 
 
 
 

 

https://whc.org/wp-content/uploads/2018/02/Vocabulaire-uniforme.pdf
https://whc.org/wp-content/uploads/2018/02/Vocabulaire-uniforme.pdf
https://whc.org/wp-content/uploads/2018/02/Vocabulaire-uniforme.pdf
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5. Veuillez compléter le tableau d'activités du projet ci-dessous sous forme de points et utiliser 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 » d'attribuer à chaque 

activité à une catégorie de vocabulaire uniforme PNAGS : 

But Objectif 

Activités Progrès / Résultats  
Décrire en termes quantifiables, tels 
que: 
Nombre d'acres* de terres 
humides/hautes-terres  
(*1 acre = 0,4047 hectare); 
Nombre de propriétaires de terres 
privées engagés; 
Nombre d'accord signé; 
Nombre de participants;  
Kilomètres (km) de clôtures installées; 
Nombre d'arbres/arbustes plantés, etc. 

Catégorie de 
vocabulaire 
uniforme du 

PNAGS 

 
 
 

Activité 

 
 

 Choisissez une 
catégorie : 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Choisissez une 
catégorie : 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Choisissez une 
catégorie : 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Choisissez une 
catégorie : 

 
 
 
 
 
 

 

https://whc.org/wp-content/uploads/2018/02/Vocabulaire-uniforme.pdf
https://whc.org/wp-content/uploads/2018/02/Vocabulaire-uniforme.pdf
https://whc.org/wp-content/uploads/2018/02/Vocabulaire-uniforme.pdf
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5. Veuillez compléter le tableau d'activités du projet ci-dessous sous forme de points et utiliser 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 » d'attribuer à chaque 

activité à une catégorie de vocabulaire uniforme PNAGS : 

But Objectif 

Activités Progrès / Résultats  
Décrire en termes quantifiables, tels 
que: 
Nombre d'acres* de terres 
humides/hautes-terres  
(*1 acre = 0,4047 hectare); 
Nombre de propriétaires de terres 
privées engagés; 
Nombre d'accord signé; 
Nombre de participants;  
Kilomètres (km) de clôtures installées; 
Nombre d'arbres/arbustes plantés, etc. 

Catégorie de 
vocabulaire 
uniforme du 

PNAGS 

 
 
 

Activité 

 
 

 Choisissez une 
catégorie : 

 
 
 
 

 

 
 

 Choisissez une 
catégorie : 

 
 
 
 

 

  Choisissez une 
catégorie : 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Choisissez une 
catégorie : 

 
 
 
 

 

 
 

 Choisissez une 
catégorie : 

 
 
 
 
 

 

https://whc.org/wp-content/uploads/2018/02/Vocabulaire-uniforme.pdf
https://whc.org/wp-content/uploads/2018/02/Vocabulaire-uniforme.pdf
https://whc.org/wp-content/uploads/2018/02/Vocabulaire-uniforme.pdf
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5. Veuillez compléter le tableau d'activités du projet ci-dessous sous forme de points et utiliser 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 » d'attribuer à chaque 

activité à une catégorie de vocabulaire uniforme PNAGS : 

But Objectif 

Activités Progrès / Résultats  
Décrire en termes quantifiables, tels 
que: 
Nombre d'acres* de terres 
humides/hautes-terres  
(*1 acre = 0,4047 hectare); 
Nombre de propriétaires de terres 
privées engagés; 
Nombre d'accord signé; 
Nombre de participants;  
Kilomètres (km) de clôtures installées; 
Nombre d'arbres/arbustes plantés, etc. 

Catégorie de 
vocabulaire 
uniforme du 

PNAGS 

 
 
 

Activité 

 
 

 Choisissez une 
catégorie : 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Choisissez une 
catégorie : 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Choisissez une 
catégorie : 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Choisissez une 
catégorie : 

 
 
 
 
 

 

  

https://whc.org/wp-content/uploads/2018/02/Vocabulaire-uniforme.pdf
https://whc.org/wp-content/uploads/2018/02/Vocabulaire-uniforme.pdf
https://whc.org/wp-content/uploads/2018/02/Vocabulaire-uniforme.pdf


 
6. Mettre à jour le tableau suivant, en indiquant le nombre d'acres complétés à ce jour grâce à ce 

projet. Veuillez-vous référer au Document d'orientation du programme de subvention pour une 
définition plus claire des termes liés aux rapports 

 
Si d'autres types d'habitats sont inclus dans ce projet (c.-à-d., riverain, boisé, etc.), veuillez les 
énumérer séparément et spécifier le nombre d’acres. 

 Habitat en terres 
humides 
(acres*) 

Habitat en hautes 
terres 

(acres*) 

Total 
(acres*) 

Conserver    
Améliorer    
Restaurer    

Total (acres*)    
1 acre = 0,4047 hectare 

 
 
PARTICIPATION 
 
7. Indiquer le nombre de propriétaires de terres privées qui ont été impliqués à ce jour grâce au 

projet et comment ceci a été accompli? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Si applicable, fournir une description des opportunités d’intendance ou des autres mesures 

volontaires de prévention (aux fins de la conservation, de l’amélioration ou de la restauration de 
l’habitat) qui ont été utilisées ou encouragées dans le cadre de ce projet. Veuillez vous référer au 
Document d'orientation du programme de subvention pour une définition plus claire des termes liés aux 
rapports. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://whc.org/wp-content/uploads/2019/07/2019-2020-Programme-subvention-document-dorientation1.pdf
https://whc.org/wp-content/uploads/2019/07/2019-2020-Programme-subvention-document-dorientation1.pdf
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9. En utilisant le tableau ci-dessous, indiquer le nombre total de participants qui participeront aux activités 

sur le terrain, aux initiatives d'éducation ou à d'autres évènements/activités associés (ceux-ci devraient 
être reliés aux activités énumérées dans la Section 5 de ce rapport). 
Veuillez vous référer au Document d'orientation du programme de financement d'HCF pour une 
définition plus claire des termes. 

Activité / 
Évènement 

Type de 
participants 

(c.-à-d. étudiants, 
membres de la 
communauté, 
organismes, 
bénévoles) 

Nombre de 
participants 

Jours total des 
participants 

(c.-à-d., nombre de jours que 
les participants on été impliqué 

dans le projet/programme.) 

Nombre de 
participants en 

jours / personnes 
(c.-à-d. nombre de 
participants x jours 

total) 

Exemple: 
Plantation sur les 
rives 

Exemple: 
Étudiants  

Exemple: 
16 

Exemple: 
1,5 jours 

Exemple: 
16 x 1,5 = 24 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 

https://whc.org/wp-content/uploads/2019/07/2019-2020-Programme-subvention-document-dorientation1.pdf
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10. Veuillez fournir une liste à jour des partenaires du projet. Indiquer si le partenaire de projet fourni des 
contributions en espèces ou en nature (pour les contributions en nature, veuillez inclure une brève 
description). 

Partenaire du projet Contribution (Espèces et/ou en nature) 

Habitat faunique Canada (HFC) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

COMMUNICATIONS 
 
11. Veuillez inscrire tout projet de communication, accompagné d’une brève description, conçu ou 

distribué aux fins du projet jusqu’ici (p. ex. des communiqués de presse, des envois postaux, des 
messages sur les médias sociaux). Une copie de ces documents de communication doit être jointe en 
annexe. 
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12. Le projet reconnaîtra-t-il la contribution des chasseurs de sauvagine? 
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 
sauvagine. 

☐  OUI  
(Décrivez comment) 
 
 
 
 
 
 
 
☐  NON 
 
13. Nous aimerions entendre votre témoignage : dans quelle mesure le fait d'être bénéficiaire d’une 

subvention d’HFC a-t-il eu une incidence sur votre projet?  
Veuillez noter que ce témoignage peut être utilisé dans les activités de communication d’HFC, comme 
son rapport annuel, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. En 100 mots ou moins, mettez votre projet en valeur - Que voulez-vous que la population sache à 

son sujet? 
Veuillez noter que cette description peut être utilisée dans les activités de communication d’HFC, 
comme les médias sociaux ou autres, pour promouvoir votre projet et/ou le programme de subvention. 
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BUDGET DU PROJET (2019-2020) 
 
Veuillez compléter les tableaux pour le budget à l’aide du modèle Excel (« Budget du projet - 
Rapport provisoire »). Vous pouvez le télécharger à partir du site Web d'HFC au : 
https://whc.org/fr/subventions/ à la section « bénéficiaires actuels » sous l’onglet « rapports ». 
 
Veuillez inclure le budget du projet dûment rempli avec l’envoi du présent rapport provisoire. 
 

 
ANNEXES 
 
Les annexes et images peuvent être soumises sous forme de fichiers séparés (.doc / .docx, PDF, JPG, 
TIF, etc.) 
 

1. Veuillez inclure les images électroniques liés à la mise en œuvre du projet en 2019-2020 (photos, cartes, 
images, etc.).  
Veuillez vous assurer que les références photographiques sont incluses ainsi qu’un formulaire de 
renonciation aux photos signé par ceux qui apparaissent sur les photos. 

2. Veuillez inclure tous les supports de communications (envois postaux d'informations, matériel 
promotionnel, couverture médiatique, etc.) qui ont été élaborés et distribués jusqu'à présent. 

 

15. Nous aimerions vous suivre! Veuillez fournir les informations et les liens suivants pour les pages 
de votre organisation... et n’oubliez pas de nous suivre! 

Compte Facebook : 
(veuillez indiquer l'URL 
ou le nom de la page, p. 
ex. @WildlifeHCanada) 

 

Le nom de la page pour 
Twitter 
(p. ex. @WildlifeHCanada) 
 

 

Le nom de la page pour 
Instagram (p. ex. 
@whc_canada) 
 

 

https://whc.org/fr/subventions/#grantees
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