
1 Environment Canada, “Performance Indicators” (2013-07-02): http://www.ec.gc.ca/ecoaction/default.asp?lang=En&n=93C81A93- 
 

 

Tel que requis dans l'accord de contribution avec Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC), Habitat faunique Canada (HFC) a rédigé un document 
d’orientation pour guider les bénéficiaires d'une subvention dans la collecte et la communication 
des données du projet.  
 
Grâce à la mise en place d’obligations de rendre compte précises entourant les projets de 
subvention approuvés, HFC recueille les données nécessaires pour évaluer l'efficacité du 
programme. Pour se faire, les résultats des projets sont comparés aux indicateurs de 
rendement d’HFC. 
 
 
 

 
 

 

Le formulaire de demande de subvention et les modèles de rapports d’HFC ont été conçus pour 
recueillir les résultats des projets et de l'information nécessaires à l'évaluation du programme de 
subvention. 
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Qu’est-ce qu’un indicateur de rendement?  
 

« Les indicateurs de rendement sont des résultats mesurables qui démontrent comment les objectifs 
du projet sont réalisés.1 » 
 

Timbre et lithographie sur la conservation 
des habitats fauniques du Canada 2019, 

« Bleu-Fuligule à dos blanc »  
par Claude Thivierge. 
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L’accord de contribution avec ECCC exige qu'HFC informe les bénéficiaires de financement 
entourant la collecte et la préparation de rapports sur les données associées aux indicateurs de 
rendement d'HFC. Veuillez vous référer aux informations ci-dessous. 
 

1. Subventions octroyées aux bénéficiaires admissibles pour des activités de 
réseautage liées à la conservation, notamment pour les projets d’éducation sur les 
milieux humides ou d’éducation pour les chasseurs. 
 Allocation des fonds. 

 
2. Subventions octroyées aux bénéficiaires admissibles pour la recherche et la 

conservation, la restauration, la protection et l’amélioration de l’habitat dans les 
zones prioritaires. 
 Allocation des fonds. 

 
3. Subventions octroyées aux bénéficiaires admissibles pour la conservation des 

guillemots à Terre-Neuve-et-Labrador. 
 Allocation des fonds. 

 
4. Mise en œuvre des projets contribuant au Plan de gestion de la sauvagine en 

Amérique du Nord (PNAGS). 
 Proportion des projets financés qui respectent les activités prioritaires dans 

le cadre du PNAGS. 
 Nombre de projets qui respectent les priorités du PNAGS. 

 
 Obligation de rendre compte : une liste des priorités du PNAGS suit. Les 

bénéficiaires d'une subvention doivent fournir une explication entourant les priorités 
que respecte leur projet et des données à l'appui : 

 

Le Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (PNAGS ou le Plan) est un partenariat 
international assurant la conservation de populations de sauvagine abondantes et 
résistantes, ainsi que de paysages durables, grâce à la prise de décisions de gestion 
reposant sur des fondements biologiques sûrs. Le Plan met à contribution la communauté 
des utilisateurs et des partisans engagés envers la conservation et la valorisation de la 
sauvagine. 

 
But 1 : Maintenir des populations moyennes à long terme de canards nicheurs [1955-2014 dans 
la zone traditionnelle de l'enquête (ZTE) et de 1990 à 2014 dans la zone d'enquête de l'Est (ZEE ) ] et 
périodiquement, 40 millions ou plus de canards nicheurs et 2,7 millions ou plus de canards 
nicheurs dans le ZTE et le ZEE , respectivement.      

 
But 2 : Accroître le soutien de conservation de la sauvagine entre les différentes 
circonscriptions au moins aux niveaux enregistrés au cours des deux dernières décennies. 

 
But 3 : Conserver un système d’habitat avec la capacité de maintenir la population moyenne 
de la sauvagine etpour soutenir périodiquement des populations abondantes, et de soutenir 
systématiquement les utilisateurs des ressources à des niveaux objectives..2 

                                                           
2 Plan nord-américain de gestion de la sauvagine, “Qu’est-ce que le PNAGS?” http://nawmp.wetlandnetwork.ca/what-is-nawmp/ 

http://nawmp.wetlandnetwork.ca/what-is-nawmp/
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 Source de données et collecte : conception et objectifs du projet; information 

donnée par les connaisseurs du sujet participant au projet, etc.  
 
5. Projets réalisés et optimisation du financement d'HFC. 

 Nombre de projets financés. 
 Fonds de contrepartie obtenus par les bénéficiaires. 
 Ratio des fonds de contrepartie obtenus par les bénéficiaires. 

 
Total des fonds amassés grâce aux projets financés par HFC (sans compter les fonds provenant 
des programmes du gouvernement du Canada et d’HFC). HFC examine les recettes totales pour 
tous les projets et effectue le calcul. 

 

 Obligation de rendre compte : recettes totales du projet, y compris les contributions 
en espèces et en nature, provenant de tous les partenaires du projet. 

 Source de données source et collecte : budget du projet, lettres confirmant les 
contributions des partenaires, documents financiers, etc.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6. Protection, conservation et restauration des habitats de la sauvagine et 

d’autres habitats prioritaires. 
 Terres protégées, conservées et restaurées grâce aux projets financés. 

 
Cet indicateur de rendement représente la superficie totale de terres protégées grâce au projet 
financé. 

 Obligation de rendre compte : indique le nombre total d'acres d'habitat (terres 
humides, hautes terres, milieux riverains, boisés et autres habitats) qui font partie 
de la superficie du projet, avec une nouvelle répartition des acres conservées, 
améliorées ou restaurées. 

 
 Source des données et collecte : relevés terrestres et aériens, cartes de 

l'emplacement du projet, etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION :  

Contributions en nature = toute contribution autre qu'en espèces au projet qui revêt une valeur 
monétaire. Exemple : don de temps par le personnel ou des bénévoles, prêt d'équipement pour 
le projet, don d'espace publicitaire)  
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7. Participation des Canadiens à des projets financés par le programme de 

subventions d’HFC. 
 Nombre de participants à des projets financés par le biais des subventions 

d’HFC. 
 
 

 Obligation de rendre compte : nombre de participants au projet, au programme ou 
à l'événement. 

 Source de données et collecte : inscription du programme ou de l'événement, 
consignation des données de participation, etc. 

 
 

 

 
 
 
 
 

DEFINITIONS 

Participant = toute personne participant à un programme éducatif, à une activité de sensibilisation 
ou à des mesures d’intendance. Les participants peuvent être des propriétaires fonciers, des 
bénévoles, des étudiants, etc. 
 

Intendance = englobe un large éventail de mesures volontaires prises par des gens afin de 
protéger l'environnement. Activités qui favorisent ou qui ont comme conséquence directe 
l'utilisation durable des terres au profit des populations d'espèces prioritaires et de leur habitat. 
Peut englober la protection directe des espèces sauvages et de leur habitat ou l'amélioration de la 
qualité de l'habitat par l'atténuation de l'empreinte humaine. Exemples : installation de nichoirs, 
surveillance des populations d'espèces sauvages et protection de l'habitat contre les 
perturbations, projets communautaires qui restaurent les berges et empêchent l'érosion des sols. 

 

 

DÉFINITIONS 

Terre humide = terre recouverte d'eau peu profonde de façon saisonnière ou permanente.  
Exemples : marécages, tourbières, marais, eaux libres peu profondes. 

Haute terre = terre située à moins de 200 pieds de la végétation riveraine ou de l'habitat riverain. 
Composée de végétation telle des prairies, des espèces végétales boisées qui fournissent un 
abri ou du fourrage.  

Milieu riverain = zone en bordure de terres humides, de lacs, de ruisseaux ou de rivières qui lie 
l'eau à la terre. 

Boisé = forêt peu dense qui forme l'habitat ouvert. Il abrite des arbustes, des plantes herbacées 
et des graminées. 

Autres = utiliser la catégorie « Autres » pour signaler les types d'habitats qui ne figurent pas dans 
la liste ci-dessus de définitions (par exemple, l'estuaire). 

Conserver = empêcher la perte de ressources grâce à la protection de l'habitat; permettre 
d'augmenter le nombre d'acres d'un habitat. Exemples : une servitude de conservation, un 
accord avec des propriétaires fonciers, l'acquisition de terres. 

Améliorer = manipulation des caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques d'un site 
d'habitat pour améliorer les fonctions spécifiques de l'habitat. Le nombre d'acres de l'habitat 
n'augmente pas. Exemple : clôtures d'exclusion pour les bovins. 

Restaurer = remettre un habitat dégradé dans un état sain, auto-suffisant et qui ressemble à son 
état d'origine dans la mesure du possible. Exemples : végétalisation, construction de ponceaux 
et enlèvement des déchets et des débris des habitats contaminés. 

 
 

 


