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FRENCH - PCPN- FPOC - Petites Subventions - 
Première Année - 2019/2020 
Wildlife Habitat Canada / Habitat Faunique Canada

Introductory Information
Ce processus de demande concerne uniquement les petits projets / petites subventions du 
PCPN-FPOC. Dans le cadre du processus, il faut remplir le formulaire de demande seulement 
pour des projets dont la demande monétaire se situe entre 2 000 $ et  20 000 $ pour les couts 
associés (non compris les couts de la sécurité foncière). Si votre demande ne se situe pas dans 
cette plage, ou si les fonds sont ou seront utilisés pour la sécourisation foncière, veuillez faire 
appel au processus de demande de grandes subventions.

Bienvenue au processus de demande de financement pour la première année du PCPN-FPOC 
(petites subventions) ! Pour les années ultérieures du programme (2, 3 et 4), la soumission des 
demandes s’effectuera également par le biais de ce système en ligne.

Dans le but d'aider les organismes de conservation à s’inscrire avec succès auprès du Fonds 
pour les organismes de conservation, l'Ontario Land Trust Alliance, la Land Trust Alliance of 
British Columbia et le Réseau de milieux naturels protégés ont été sollicités pour appuyer 
l'élaboration des plans de projet et des demandes de financement pour le programme et 
fournir des commentaires à cet égard. Si vous souhaitez bénéficier de ce soutien et que vous ne 
l'avez pas déjà fait, nous vous encourageons à communiquer directement avec votre 
représentant régional :

 Alison Howson, directrice générale – Ontario Land Trust Alliance (soutient (en anglais) 
les organismes de conservation en Ontario et dans le Canada atlantique);
Marilou Bourdages, directrice générale – Réseau de milieux naturels protégés (soutient 
(en français) les organismes de conservation au Québec et dans le Canada atlantique);
Paul McNair, directeur général – Land Trust Alliance of British Columbia (soutient des 
organismes de conservation en Colombie-Britannique, en  Alberta, au Manitoba et en 
Saskatchewan).

Avant de commencer, veuillez vous assurer que votre organisme respecte tous les critères ci-
dessous (consultez le document Lignes directrices, annexes et glossaire – Petites subventions . 
Sinon, votre organisme ne peut soumettre une demande au Programme de conservation du 
patrimoine naturel – Fonds pour les organismes de conservation. Vous ne pouvez présenter 
qu'un seul projet par formulaire de demande. Les demandes doivent être concises. En outre, 
étant donné les délais serrés de la première année de ce programme et pour assurer le 

https://whc.org/wp-content/uploads/2019/10/PCPN_Petites-Subventions_LignesDirct_Final-Fr-3.pdf
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transfert de fonds en temps opportun ainsi que la réussite des projets, il est fortement 
recommandé de présenter uniquement le(s) projet(s) ayant les meilleures chances d'être 
retenu(s) pour la première année.

Section 1 - Reconnaissance des exigences du programme
L’organisme confirme avoir lu, comprend et accepte les exigences énoncées dans les lignes 
directrices, les annexes et le glossaire 2019-2020 du PCPN-FPOC pour les petites subventions.

Lignes directrices, annexes et glossaire 2019-2020 du PCPN-FPOC - Petites subventions 
*
Choices
Oui
Non

Pour obtenir le paiement, l'organisme consent à signer une entente de financement dans le 
cadre du programme avec CNC – Veuillez examiner le modèle d'entente de financement 
relative au programme ci-dessous, car une entente dûment signée est une condition 
d'admissibilité au financement.

Modèle d'entente de financement relative au programme PCPN   
*
Choices
Oui
Non

L'organisme est un organisme de conservation canadien*
Choices
Oui
Non

L'organisme est un organisme de bienfaisance canadien enregistré*
Choices
Oui
Non

Veuillez inscrire le numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance de votre organisme 
ci-dessous :*
Character Limit: 50

L’organisation a adopté, les Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada 
2019, s’y conforme ou travaille à s’y conformer.
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Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada 2019  
*
Choices
Oui
Non

Section 2 - Détails du projet
Détails de l'administration*
Nom de l’organisme de conservation:
Character Limit: 100

Nom/position de la personne-ressource:*
Character Limit: 150

Courriel de la personne-ressource:*
Character Limit: 254

Téléphone:
Character Limit: 14

Nom du projet:*
Character Limit: 150

Demande de subvention et correspondance*
Montant de la demande de subvention: (remarque : la subvention ne peut excéder 20 000, 00 
$)
Character Limit: 20

Total des fonds de contrepartie (y compris les contributions en espèces et en nature):*
Character Limit: 20

Montant des fonds de contrepartie (en espèces et en nature) à recueillir avant la date limite du 
projet:*
Character Limit: 20

Ratio du total de contrepartie par rapport à la demande de subvention: (Remarque :  Le ratio de 
contrepartie doit être au moins de 2:1 (2 $ de fonds de contrepartie pour chaque 1 $ de 
subvention demandée).  REMARQUE : les projets dont les ratios de financement de contrepartie 
sont supérieurs à 2 : 1 feront l'objet d'une évaluation plus favorable.*
Character Limit: 6
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Nom de la propriété:*
Character Limit: 100

Province où se situe le terrain:*
Character Limit: 100

Adresse de la propriété:*
Character Limit: 100

Merci d’envoyer un fichier contenant les informations spatiales selon l’UNE des deux options 
suivantes :
1) : Envoyer un fichier de forme contenant les limites et les noms de chaque lot. Les formats 
acceptés sont les géodatabses ESRI (.gdb), les paquets de couches ESRI (.lpk) et les shapefiles 
(.shp).

Ou

2) : Envoyer un tableau ou une feuille de calcul avec les coordonnées X et Y de chacun des 
sommet des lots (clairement identifiiés). La zone UTM ainsi que le datum doivent également 
être indiqués. Les formats acceptés sont les documents Word, les classeurs Excel, les fichiers de 
texte enrichis (.rtf) et les pdfs.*
File Size Limit: 5 MB

Numéro(s) d'identification de la propriété (le cas échéant):
Character Limit: 20

Écorégion ou sous-région naturelle du projet: 
Character Limit: 150

Superficie du projet (hectares):*
Character Limit: 10

Type(s) d’acquisition:

*
Choices
Achat en plein titre
Servitude/entente de conservation

Dans quel plan de conservation la propriété du projet se s'inscrit-elle?

*
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Choices
Plan de conservation des zones naturelles (PCZN)
Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (PNAGS)
Autre plan du gouvernement fédéral, provincial ou territorial
Autre plan scientifique élboré par l’organisme
S.O. – Voir la justification du plan de conservation (ci-dessous)

Si le projet fait appel à l’un des plans ci-dessous :

 Autre plan du gouvernement fédéral, provincial ou territorial ; ou,

 Autre plan scientifique élaboré par l’organisme

Veuillez indiquer le nom du plan de conservation et le lien conduisant au document en vigueur 
(si aucun lien n’est disponible, téléchargez le plan ci-dessous) :
Character Limit: 150

Télécharger une copie de l’autre plan du gouvernement fédéral, provincial ou territorial OU de 
l’autre plan de conservation à vocation scientifique de l’organisme de conservation, le cas 
échéant :
File Size Limit: 3 MB

Si aucune des options de plan de conservation décrites ci-dessus ne s’applique à votre projet, 
veuillez télécharger le plan de conservation sous-tendant votre projet :
File Size Limit: 3 MB

Aire protégée (AP) : une aire protégée est « un espace géographique clairement défini, 
reconnu, dédié et géré par des moyens légaux ou autres, afin de favoriser la conservation à long 
terme de la nature et des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui y sont liés » 
(définition tirée du rapport Unis avec la nature, 2019).

Autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) : une AMCEZ est définie au sens 
large comme « une zone géographiquement délimitée autre qu’une aire protégée, qui est régie 
et gérée de manière à obtenir des résultats positifs et durables à long terme pour la 
conservation in situ de la biodiversité, avec les fonctions et services écosystémiques connexes 
et, le cas échéant, les valeurs culturelles, spirituelles, socioéconomiques et autres valeurs 
pertinentes à l’échelle locale » (définition tirée du rapport Unis avec la nature, 2019).

Le projet est-il une aire protégée (AP) ou une autre mesure de conservation efficace (AMCEZ) 
basée sur tel que défini ci-dessus ?*
Choices
AP
AMCEZ
S.O.
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Signification écologique*
La terre est-elle un lieu prioritaire de ECCC?        
Choices
Oui
Non

Si oui, lequel?
Character Limit: 600

Etre dans un lieu prioritaire de ECCC ne qualifie pas à lui seul un projet car il doit également 
satisfaire à au moins un des critères ci-dessous. De plus, les projets ne doivent pas 
nécessairement se trouver dans un lieu prioritaire de ECCC s’ils peuvent clarirement démontrer 
qu’ils soutiennent l’une ou l’autre des catégories ci-dessous.

Le terrain répond-il à des critères écologiques importantes au niveau national ou provincial ?*
Choices
Oui
Non

Si oui, quel plan ou critères ?
Character Limit: 600

Le territoire protège-t-il l’habitat des espèces en péril (conformément à l’annexe 1 de la loi 
fédérale sur les espèces en péril, aux espèces inscrites sur la liste du COSWEWIC ou aux espèces 
et écosystèmes inscrits ou à la liste des provinces ou à un habitat pour les oiseaux 
migrateurs)?*
Choices
Oui
Non

Si oui, veuillez énumérer les espèces en péril :

Character Limit: 2000

Joignez les pièces justificatives suivantes:

Une carte quadrillée de la propriété*
File Size Limit: 3 MB

Une carte du parcelle illustrant clairement les limites de la parcelle*
File Size Limit: 3 MB

https://whc.org/wp-content/uploads/2019/09/Grille-des-Lots-2019-2020.xls
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Section 3 - Renseignements sur le projet
S’agit-il d’un projet assorti d’une date de clôture (achevé après le 1er avril 2019) pour lequel 
vous demandez un remboursement?*
Choices
Oui
Non

Le projet fait-il appel à plusieurs propriétaires fonciers?

(La participation de trois propriétaires fonciers ou plus à un projet nécessite une discussion 
avec WFC afin d'évaluer l'asmissibilité du projet)**
Choices
Oui
Non

Si c’est oui, veuillez expliquer pourquoi ce nombre de propriétaires multiples est essentiel à la 
réussite du projet (200 mots maximum) :
Character Limit: 450

Tout titre de propriété conjoint proposé ne concerne que les organismes qui répondent aux 
critères d’admissibilité du programme PCPN-FPOC ou qui sont des ministères ou organismes 
gouvernementaux effectuant des travaux semblables au Canada.

*
Choices
Oui
Non
S.O.

Toute proposition de transfert de propriété(s) à une tierce partie après la clôture devrait viser 
une organisation qui satisfait aux critères d’admissibilité du PCPN-FPOC.

*
Choices
Oui
Non
S.O.

Toutes les dépenses de projet éligibles seront / ont été engagées entre le 1er avril 2019 et le 31 
mars 2020.
Choices
Oui
Non
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*
Choices
Cette proposition ne comprend pas une demande de financement pluriannuelle.

L’organisme présentant la demande est le bénéficiaire des fonds alloués par le programme et 
doit être inscrit sur le titre de propriété, en tout ou en partie, à la clôture ou est signataire de 
l'entente de conservation. Dans le cas d'un projet transfrontalier en partenariat avec l’American 
Friends of Canadian Land Trusts, ou l'American Friends of Canadian Nature, l'entité recevant les 
fonds du programme et le titre sera organisé ou la servitude de conservation sera signée par le 
donateur américain conerné.        *
Choices
Oui
Non

Au moment du transfert de titre, la propriété sera /  était libre de toute charge financière (à 
l'exception des charges usuelles et existantes).*
Choices
Oui
Non

Veuillez indiquer et expliquer toute charge financière existante, dans le contexte des terres du 
projet, qui devra être supprimée avant le transfert de propriété :
Character Limit: 400

Étant donné les exigences du programme concernant le fonds de dotation en intendance (voir 
les directives du programme de petites subventions pour tous les détails relatifs à ces 
exigences), votre organisation a-t-elle mis en place un processus, pour lequel une preuve dans 
au moins un des formulaires ci-dessous peut être fournie, sur demande?

 une politique, ou;

 une résolution de conseil d'administration, ou;

 une lettre d'un agent principal de l'organisation, constatant l'existence d'un processus 
de financement pour des fonds de dotation.

*
Choices
Oui
Non

Télécharger l’évaluation de la propriété, ou l'Option d'achat, ou lettre d’intention :*
File Size Limit: 3 MB
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Section 4 - Budget du projet
Vous trouverez ci-dessous le lien vers un modèle de budget qui doit comprendre les dépenses 
remboursables associées à l'obtention du financement du PCPN-FPOC. Pour connaître les 
dépenses admissibles à un remboursement et en tant que contrepartie, veuillez consulter les 
lignes directrices, les annexes et le glossaire 2019-2020 du PCPN-FPOC pour les petites 
subventions au Tableau 1 – Dépenses admissibles. 

Modèle de budget de projet pour le PCPN 2019-2020

Veuillez télécharger ci-après une copie du budget de votre projet:*
File Size Limit: 5 MB

Section 5 - Autorisation de signature
Engagement de l'organisme (signature)**
Par la présente, j'accepte toutes les conditions et les exigences obligatoires en matière de 
subvention telles qu'elles sont énoncées dans les lignes directrices du programme de petites 
subventions PCPN-FPOC. Je déclare par la présente que j'ai l'autorité d'engager l'organisme. 
Tous les risques, les responsabilités et les conflits d'intérêts connus ont été divulgués et le 
présent formulaire de demande représente exactement la nature du projet.*
Choices
Je déclare par la présente que j'ai l'autorité d'engager l'organisme.

Signature**
Veuillez saisir le nom ci-dessous :
Character Limit: 50

Date électronique**
Veuillez inscrire la date de soumission ci-dessous :

Character Limit: 50

https://whc.org/wp-content/uploads/2019/10/PCPN_Petites-Subventions_LignesDirct_Final-Fr-3.pdf
https://whc.org/wp-content/uploads/2019/10/PCPN_Petites-Subventions_LignesDirct_Final-Fr-3.pdf
https://whc.org/wp-content/uploads/2019/10/PCPN_Petites-Subventions_LignesDirct_Final-Fr-3.pdf

