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INTRODUCTION AU PCPN-FPOC 
 
Le gouvernement du Canada investit 100 millions de dollars sur une période de quatre ans par le biais du 
Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN), soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2023, dans le cadre 
de l’initiative pour le patrimoine naturel du budget de 2018. 
 
Grâce à cet investissement, Conservation de la nature Canada (CNC), en partenariat avec Habitat faunique Canada, 
a lancé le Programme de conservation du patrimoine naturel – Fonds pour les organismes de conservation (PCPN-
FPOC), des programmes de subventions importantes et de petites subventions [REMARQUE : le programme de 
petites subventions n’a pas encore été lancé]. Nous invitons les bénéficiaires admissibles à présenter une 
demande. Financé par le gouvernement fédéral, ce programme vise à soutenir, partout au Canada, l’acquisition 
d’importantes aires de conservation, la protection des habitats des espèces en péril, à améliorer la connectivité 
ainsi que les corridors naturels et à enrayer la perte de biodiversité.  Dans le cadre du PCPN-FPOC, jusqu’à 
4,5 millions de dollars seront versés annuellement, au cours des 4 prochaines années, afin d’appuyer les projets 
admissibles. Le programme se terminera le 31 mars 2023.  
 
Le PCPN-FPOC comprend deux catégories de financement, l'une pour les demandes de subventions importantes 
(entre 20 001 $ et 1 000 000 $) et l'autre pour les demandes de petites subventions (entre 2  000 $ et 20 000 $) (ce 
programme n’accepte pas encore les demandes pour le moment).  Le présent document Lignes directrices, 
annexes et glossaire 2019-2020 – Subventions importantes ne concerne que la catégorie des subventions 
importantes du PCPN-FPOC. Pour de plus amples renseignements sur le volet des petites subventions du PCPN-
FPOC 2019-2020, veuillez consulter Lignes directrices, annexes et glossaire 2019-2020 – Petites subventions (ce 
programme n’accepte pas encore les demandes pour le moment).  
 
Veuillez noter que le document Lignes directrices, annexes et glossaire 2019-2020 Subventions importantes 
définit les lignes directrices du programme pour la première année seulement. Il pourrait être modifié pour les 
années suivantes. 
 
Années de financement prévues du programme:  
 
Année de programme 1 (2019 - 2020) 
Année de programme 2 (2020 - 2021) 
Année de programme 3 (2021 - 2022) 
Année de programme 4 (2022 - 2023) 
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT L’OBJECTIF 1 DU 
CANADA 
 
En 2015, afin de respecter leurs engagements internationaux en matière de conservation de la biodiversité, les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont établi 19 objectifs de biodiversité pour le Canada. 
L’objectif 1 du Canada est formulé comme suit : « D’ici 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux 
intérieures et 10 % des zones côtières et marines sont conservées par l’entremise de réseaux d’aires protégées, et 
d’autres mesures efficaces de conservation dans des superficies clairement définies. » 
 
Le programme PCPN-FPOC est conçu pour appuyer directement l’objectif 1 du Canada. Pour cette raison, les 
projets financées dans le cadre de ce programme doivent donc appuyer l’objectif 1 en matière de protection 
permanente ou durable des milieux naturels, soit comme « aire protégée » ou comme « autre mesure de 
conservation efficace par zone » (AMCEZ) selon la définition figurant dans l’annexe 1 du rapport Unis avec la 
nature 2019. 
 

Aire protégée : 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).  

 

COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE 
 
Les formulaires de demande doivent être remplis et soumis en ligne. Pour être admissibles, les formulaires de 
demande dûment remplis et les documents requis doivent être soumis entre le 16 septembre 2019 et le 11 
octobre 2019 à 17 h (HNE). Veuillez consulter la section B-2 pour plus de détails sur le processus de demande. 
 
Pour faire une demande de financement dans le cadre du programme de subventions importantes du PCPN-FPOC, 
veuillez suivre le lien. 
 
Un seul projet peut être proposé dans chaque formulaire de demande. Un organisme de conservation peut 
soumettre jusqu'à trois propositions de projet, auquel cas trois formulaires de demande distincts, chacun 
accompagné des documents requis, devraient être téléversés. Veuillez consulter la section A-3 Admissibilité des 
projets pour obtenir tous les renseignements nécessaires. 
 
Étant donné les délais serrés de la première année de ce programme et pour assurer le transfert de fonds en 
temps opportun ainsi que la réussite des projets, il est fortement recommandé de présenter uniquement le(s) 
projet(s) les plus avancé(s) pour examen au cours de la première année.  
 
Si la date de conclusion d’une entente de conservation change à un moment quelconque, l’organisme doit aviser 
HFC immédiatement. 
 
Les détails sur la façon dont les formulaires de demande seront examinés se trouvent à la section B-3. 
 

https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=ncc
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Services de renforcement des capacités :  
En vue de soutenir les organismes de conservation pour favoriser la réussite des organismes de conservation leurs 
efforts dans le contexte du Fonds pour les organismes de conservation, nous avons retenu l’aide de l’Ontario Land 
Trust Alliance, de la Land Trust Alliance of British Columbia et du Réseau de milieux naturels protégés pour offrir 
du soutien et de la rétroaction dans l’élaboration de projets et de demandes de financement dans le cadre du 
programme. Si ce soutien vous intéresse, nous vous encourageons à prendre contact directement avec votre 
représentant régional, si ce n’est déjà fait : 

 Alison Howson, directrice générale – Ontario Land Trust Alliance (soutient (en anglais) les organismes 
de conservation en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique); 

 Marilou Bourdages, directrice générale – Réseau de milieux naturels protégés (soutient (en français) 
les organismes de conservation au Québec et dans les provinces de l’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). 

FINANCEMENT 
 
Ainsi queComme mentionné ci-dessus dans l’INTRODUCTION, les partenaires se sont  associée à HFC pour la mise 
en œuvre des programmes de subventions importantes et de petites subventions du PCPN-FPOC. Alors qu’HFC 
administre les subventions du Fonds pour les organismes de conservation, CNC détient le pouvoir d'approbation 
de tous les fonds et des ententes de financement pour les projets subventionnés au sein du PCPN-FPOC.   
 
Dans l'éventualité où des fonds provenant du PCPN-FPOC seraient retournés au programme, l'entente de 
financement sera annulée et HFC réallouera ces fonds à d'autres projets approuvés avant la fin de l’année du 
programme. Les organismes dont les projets admissibles n'ont pas été initialement approuvés pour des fonds 
seront donc placés sur une liste d'attente. Ceux qui figurent sur la liste d'attente en seront informés. 
 
HFC et CNC se réservent le droit d'accorder un financement partiel aux organismes de conservation dont les 
projets ont été retenus. 
 
De plus, veuillez noter que : 

 Les fonds du PCPN-FPOC peuvent être combinés avec d’autres fonds fédéraux pour un même projet, à 
condition que les fonds soient destinés à des dépenses distinctes; 

 Les autres fonds fédéraux ne peuvent pas servir de fonds de contrepartie pour les fonds  du PCPN-FPOC ; 

 Et les hectares protégés ne peuvent pas être comptabilisés pour plus d’un programme de financement 
fédéral. 

 

SECTION A – CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME PCPN-FPOC 

A-1 : Dates limites du 1er cycle 
 

a) Date limite de réception du formulaire de demande : Les formulaires de demande seront acceptés entre 
le 16 septembre 2019 et le 11 octobre 2019 à 17 h (HNE) pour les projets dont la date de conclusion de 
l’entente de conservation se situe entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019.  
 

b) Date de fin du projet : L’échéance ultime pour tous les livrables du projet et la transmission des derniers 
documents en vue de recevoir le dernier versement de CNC est le 3 février 2020, à 17 h (HNE). Si HFC 
reçoit les livrables et les documents finaux après cette date, l’organisme risque de se voir refuser les 
versements finaux et la possibilité de présenter une demande de financement lors des années de 
programme à l’avenir. 
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A-2 : Admissibilité des organismes de conservation 
 

Pour être admissibles au programme de subventions importantes du PCPN-FPOC, les organismes doivent respecter 
tous les critères ci-dessous : 
 

i) Être un organisme de conservation canadien;1  
ii) Être un organisme de bienfaisance canadien enregistré; 
iii) Adopter (par résolution du conseil d'administration) les Normes et pratiques des organismes de 

conservation du Canada (2019)* et se conformer à ces exigences ou faire en sorte de s'y conformer 
en grande partie. 
* Les Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada ont été révisées en janvier 
2019 et les organismes de conservation amorcent une phase de transition tout en se conformant aux 
nouvelles pratiques. Pour être admissibles au financement, les conseils d’administration des 
organismes de conservation doivent adopter une résolution au plus tard à la deuxième année de ce 
programme. Les résolutions doivent être déposées auprès de l’alliance provinciale appropriée, le cas 
échéant, et conservées par l’organisme de conservation aux fins d’examen par Habitat faunique 
Canada, sur demande. 

 

A-3 : Admissibilité des projets 
 

Pour les demandes dont le budget se situe entre 20 001 $ et 1 000 000 $, un formulaire de demande doit être 
présenté pour chaque projet.  Les organismes peuvent soumettre jusqu’à 3 formulaires de demande (projets) 
pour un montant total de  1 000 000 $, y compris un seul projet de 1 000 000 $, pour chaque année du 
programme. Pour ce faire, trois formulaires distincts doivent être présentés, un par projet proposé.  

Par projet, on entend une parcelle ou un ensemble de parcelles : 

 partageant les mêmes objectifs de conservation (voir ci-dessous); 

 contribuant clairement à la réalisation de l’objectif 1 du Canada (c.-à-d. une parcelle ou un ensemble de 
parcelles pouvant être reconnue comme un(e) aire protégé(e) ou comme une autre mesure de 
conservation efficace par zone); 

 et pouvant faire l’objet d’ententes de conservation, d’une acquisition en pleins titres ou d’une 
combinaison de ces deux types de mesures. 

Des objectifs de conservation partagés et mutuellement avantageux pourraient comprendre : 

 Lorsque les parcelles sont regroupées, la connectivité ou la continuité des propriétés protégées, une 

intégrité accrue de l’écosystème et l’atténuation des risques de changements climatiques, ou des 

corridors fauniques essentiels. 

 Lorsque les parcelles sont davantage dispersées géographiquement, un habitat intact pour des espèces en 

péril en particulier ou la protection de types d’écosystème rares, des habitats prioritaires ou la protection 

de haltes migratoires importantes. 

Les organismes de conservation devront s’engager à protéger une superficie convenue, sans égard au nombre de 

propriétaires fonciers ou de parcelles. 

Propriétaires multiples : Une parcelle ou un groupe de parcelles peuvent appartenir à tout au plus deux 
propriétaires fonciers distincts.  

                                                 
1Un organisme de conservation canadien est un organisme de conservation sans but lucratif dont la mission 
consiste, en tout ou en partie, à œuvrer activement à la conservation de milieux naturels par le biais de leur 
acquisition ou d’ententes de conservation [ou en contribuant à leur acquisition] et/ou à assurer l’intendance ou la 
gestion de terres acquises ou faisant l’objet d’une entente de conservation. (Normes et pratiques des organismes 
de conservation du Canada 2019) 

https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/hacc/srch/pub/dsplyBscSrch?request_locale=fr
https://cltstandardspracticesrevision.files.wordpress.com/2019/01/cltsp_2019__fr_final.pdf
https://cltstandardspracticesrevision.files.wordpress.com/2019/01/cltsp_2019__fr_final.pdf
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Tout projet proposé comptant plus de deux propriétaires distincts fera l’objet d’une évaluation au cas par 
cas. Dans ce contexte, le document du projet devra présenter un motif clair exposant pourquoi les 
propriétaires multiples sont essentiels à sa pleine réalisation. Seuls les projets ayant présenté un motif 
suffisant seront admissibles, et ils feront l’objet de démarches supplémentaires d’évaluation des risques 
par HFC. L’évaluation supplémentaire considèrera des facteurs liés à la probabilité de conserver toutes les 
parcelles, le cas échéant, dans les limites de l’échéancier proposé, avec les ressources disponibles. 

Remarque : Dans le cadre du PCPN-FPOC, les projets pour lesquels plus de deux propriétaires fonciers 
sont approuvés pour du financement devront produire davantage de rapports intermédiaires et de mises 
à jour sur l’avancement  à la demande d’HFC. Veuillez consulter toutes les exigences de rapport pour en 
savoir plus. Tous les modèles de rapports sont disponibles sur le site d’HFC à l’adresse 
https://whc.org/fr/fpoc/. 

Il convient de signaler que des propriétaires multiples sont envisagés dans le cadre du PCPN-FPOC pour soutenir 
les organismes de conservation dans les cas où la conservation de propriétés ayant de multiples propriétaires est 
nécessaire pour la viabilité du projet.  
 

a) Montant minimal de fonds du PCPN-FPOC disponible par projet 

Les organismes peuvent demander un minimum de 20 001$ de financement du PCPN-FPOC par projet, 
donc par demande. 

b) Montant maximal de fonds du PCPN-FPOC disponible par projet  

Les organismes peuvent demander jusqu’à un maximum de 1 000 000$ de financement du PCPN-FPOC 
par année du programme. Les organismes peuvent soumettre jusqu’à trois formulaires de demande 
(projets) pour une demande totale de 1 000 000 $ ou un projet unique faisant l’objet d’une demande de 1 
000 000 $.  

c) Type de projet  

Lesacquisitions de propriétés en pleins titres ou les ententes de conservation sont des types de projets 
admissibles au PCPN-FPOC.  

d) Type de transaction (y compris les dons écologiques) 

Les achats, les dons et les achats-dons (ventes à rabais) sont tous des types de transactions admissibles en 
vertu du PCPN-FPOC.  

e) Hypothèques et autres charges 

Propriétés en pleins titres : Les propriétés acquises et détenues en pleins titres par l’organisme de 
conservation ne peuvent être hypothéquées ni grevées d’une charge quelconque, financière ou autre (les 
soldes de prix de vente ne sont pas permis dans le cadre du programme PCPN-FPOC). Toutes les charges 
financières restantes (hypothèques, privilèges, etc.) doivent être acquittées avant ou au moment du 
transfert de titre. Les autres charges non financières existantes (par exemple, les droits de passage pour 
les services publics) peuvent être permises avec le consentement de HFC. 
 
Ententes de conservation : Toute charge financière inscrite contre la propriété qui fera l’objet de l’entente 
de conservation doit être acquittée ou repoussée à une date ultérieure en faveur de ladite entente de 
conservation. Les autres charges non financières restantes (par exemple, les droits de passage pour les 
services publics) peuvent être permises avec le consentement de HFC. 
 
Les charges financières ne sont pas autorisées, car les recours du titulaire de la charge comprennent 
normalement la prise de contrôle de la propriété, la vente du terrain pour régler la dette et la perte 
éventuelle par l’organisme de conservation des intérêts fonciers.   
 

https://whc.org/fr/fpoc/
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f) Plan de conservation  

Seuls les projets prioritaires définis par un processus de planification de la conservation documenté sont 
admissibles dans le cadre du PCPN-FPOC. Si le projet est situé dans une zone de conservation clé (ZCC) et 
est donc pris en compte dans un plan de conservation existant, le demandeur devra fournir l'adresse et 
les limites précises de la propriété pour vérification par HFC (vérification sur carte).  

 
Les ZCC comprennent les zones identifiées dans les documents suivants : 

a. Plan de conservation des zones naturelles (PCZN) : Les organismes qui souhaitent 
adopter un PCZN de CNC devraient communiquer avec CNC afin de s’assurer que 
leur projet s’inscrit bien dans ce plan..  

b. Paysage cibles de CIC, définis par les plans conjoints sur les habitat du Plan nord-
américain de gestion de la sauvagine (PNAGS). 

c. Lieux prioritaires et autre plan du gouvernement fédéral, provincial ou territorial 
(une copie doit être remise à HFC avec la soumission de la demande). 

d. Autre plan scientifique élaboré par l’organisme (une copie doit être remise à HFC 
avec la soumission de la demande). 

 
Dans les cas où une propriété proposée ne se trouve pas dans une ZCC, le demandeur doit fournir un 
argumentaire en faveur de la conservation, qui explique en quoi le bien du projet répond aux critères de 
l’objectifs 1 du Canada.  
 
Les candidats sont encouragés à utiliser l’outil d’orientation, le cadre de planification de la conservation 
(annexe 1), pour dévélopper un argumentaire approprié pour la conservation / plan de conservation. 

g) Détenteurs conjoints de titre de propriété 

Les organismes peuve faire des acquisitions conjointement avec d’autres organismes de conservation, à 
condition que chaque détenteur d’un titre de propriété respecte tous les critères d’admissibilité (voir 
section A-2) ou qu’il soit un ministère ou un organisme public œuvrant de manière similaire au Canada. 
Tout détenteur du titre doit être disposé à signer l’entente de financement pour le PCPN-FPOC. 

h) Transfert de propriétés après la date de la conclusion de l’entente 

Sous réserve du consentement d’HFC, les organismes pourraient, au moment de la la conclusion de 
l’entente, être autorisés à transférer des propriétés en pleins titres ou des ententes de conservation à un 
tiers, à condition qu’il soit un bénéficiaire admissible satisfaisant à tous les critères de la section A-2, ou 
un ministère ou un organisme public œuvrant de manière similaire en conservation au 
Canada. L’organisme ne peut effectuer le transfert de propriétés ou d'intérêts fonciers qu’à condition que 
le bénéficiaire s’engage à conserver à long terme les propriétés, conformément à l’entente de 
financement pour le PCPN-FPOC. 

i) Conclusion de l’entente au seul nom d’un autre organisme 

Un organisme ne peut acquérir une propriété au seul nom d’un tiers. L’organisme qui présente la 
demande doit être le bénéficiaire final des fonds du PCPN-FPOC et doit détenir le titre de propriété en 
tout ou en partie à la conclusion de l’entente, sauf dans le cas d’un projet en partenariat avec l'American 
Friends of Canadian Land Trusts (AFCLT) ou l'American Friends of Canadian Nature (AFCN) comme indiqué 
ci-dessous. 

j) L’American Friends of Canadian Land Trusts (AFCLT) ou l’American Friends of Canadian Nature (AFCN) 

Le recours à l'American Friends of Canadian Land Trusts (AFCLT) ou à l'American Friends of Canadian 
Nature (AFCN) est un mécanisme admissible pour aider les organismes de conservation à acquérir des 
propriétés  de donateurs américains. 
 
Les formulaires de demande doivent être soumis par l’organisme de conservation et non par l'AFCLT ou 
l'AFCN. 
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Il incombe entièrement à l’organisme de conservation de comprendre et de respecter les règles et les 
exigences liées à l'acquisition de propriétés auprès des donateurs américains. 

k) Fonds de contrepartie requis pour chaque projet 

Le PCPN-FPOC est un programme qui exige des fonds de contrepartie, et ce, selon un ratio minimum 
obligatoire de 2 : 1. Par conséquent, pour chaque dollar octroyé par le programme, un minimum de deux 
dollars de fonds de contrepartie provenant d'autres sources non fédérales ou privées doit également être 
versé. Les projets demandant une subvention importante et dont la contrepartie est supérieure à 2:1 
recevront une note plus favorable lors de la sélection des projets. 
 
Les fonds de contrepartie désignent le financement (en argent ou en nature) ajouté à celui du PCPN-FPOC 
et reçu par l’organisme en provenance d’autres sources que le gouvernement fédéral canadien. Sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, les fonds de contrepartie peuvent comprendre : 

(i) la valeur du don de propriétés en pleins titres ou de l’entente de conservation (p. ex. la valeur 
établie en déduisant le prix d'achat payé de la juste valeur marchande estimée),  

(ii) les contributions au fonds de dotation pour l'intendance (non admissibles au financement reçu du 
gouvernement fédéral canadien). 

(iii) Les contributions en nature, correspondant au temps de travail du personnel dans le contexte du 
projet. 

Le financement en nature fait référence à la valeur en argent d’un don de propriétés ou de service pour 
lequel aucun montant d’argent n’a été versé, mais qui est essentiel au projet. Cela signifie qu’en l’absence 
de don, il faudrait acheter les propriétés ou le service sur le marché ou par voie de négociations avec le 
fournisseur. Les organismes qui prévoient soumettre des fonds de contrepartie en nature dans le cadre du 
PCPN-FPOC doivent présenter une preuve de la valeur du bien ou du service donné (p. ex., une facture 
officielle sur laquelle apparaît clairement le montant crédité par un avocat pour un service offert à titre de 
don).   

 
Dans le cadre d'un projet, le personnel à temps plein ou à temps partiel ne peut pas faire don de son 
temps en guise de fonds de contrepartie en nature. Toutefois, le temps de travail du personnel peut faire 
partie de fonds de contrepartie en espèces dans les cas où le coût est couvert par d’autres fonds ne 
provenant pas du PCPN-FPOC.   

 
Dans le cadre des exigences de rapport du PCPN-FPOC, toute participation bénévole doit être déclarée à 
HFC. Un formulaire de rapport de bénévolat permettra la saisie de cette information. Le formulaire devra 
être rempli et soumis à HFC pour satisfaire aux exigences finales de rapport. 
 
Un(e) bénévole est définit comme une personne qui fait du travail pour une organisation sans recevoir de 
rémunération, une personne qui s’offre volontairement pour assurer la prestation d’un service ou la 
réalisation d’un projet, ou une personne qui rend de son plein gré un service sans rémunération. 

 

l) Contribution au fonds de dotation pour l’intendance requise pour chaque projet 

Les projets financés par le PCPN-FPOC nécessitent une contribution en espèces à un fonds de dotation 
pour l’intendance des terres à long terme. La contribution au fonds de dotation pour l’intendance doit 
être comptabilisée séparément (par conséquent, les fonds pour l’intendance ne peuvent pas être mis en 
commun avec le financement des opérations générales et les revenus doivent servir à financer 
l’intendance de la propriété à long terme). Cependant, les fonds de dotation pour l’intendance des 
terres peuvent être mis en commun dans un fonds général de dotation avec restrictions internes 
 
Les fonds de dotation requis pour un projet approuvé du PCPN-FPOC doivent provenir de sources autre 
que le gouvernement fédéral et doivent s’ajouter aux revenus ou fonds de dotation existants. Les fonds 
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de dotation préexistants ne peuvent pas être réaffectés ou prolongés pour satisfaire à l’exigence de fonds 
de dotation pour l’intendance du PCPN-FPOC. 
Étant donné que dans le cadre d’une vérification financière de projet, le vérificateur devra s’assurer qu’un 
montant adéquat du fonds de dotation pour l’intendance a été transféré dans le compte de dotation de 
l’organisme de conservation, autoriser cette transaction et confirmer que les sources appropriées sont 
indiquées, une vérification financière complétée sera requise dans le rapport final; la vérification servira 
de preuve de la satisfaction des exigences liées au fonds de dotation pour l’intendance dans le cadre de 
ce programme. 

 
Le montant du fonds de dotation pour l’intendance requis en vertu du PCPN-FPOC est déterminé à l'aide 
du tableau ci-dessous : 
 

 

Valeur des propriétés ou de 
l’entente de conservation 

Montant obligatoire au fonds de dotation pour l’intendance 

Moins de 50 000 $ Minimum de 5 000 $ 

Plus de $50 000 $ Notez qu’un minimum de 5 000 $ est requis, quelle que soit l’option 
retenue pour déterminer la contribution au fonds de dotation pour l’ 
intendance. 

L’organisme peut choisir entre ces deux options : 

1) utiliser l’outil de calcul pour l'intendance 
(https://whc.org/fr/fpoc/, «Documents importants ») en 
fonction de l'estimation fait par l’organisme de 
conservation des coûts réels d'intendance associés à une 
propriété donnée; 

2) appliquer un taux fixe de 10 % de la valeur des terres en 
pleins titres ou de la valeur de l'entente de conservation 
jusqu'à concurrence de 400 000 $ pour les fonds 
d'intendance requis.   

m) Protocole de reconnaissance et de communications d'Environnement et changement climatique Canada 
(ECCC).  

Les candidats retenus entreprendront de temps à autre des activités de communication et de 

sensibilisation qui souligneront et feront la promotion des réalisations dans le cadre du 

programme. Ces activités doivent être menées conformément aux exigences suivantes en 

matière de reconnaissance publique et de langues officielles : 

 Si la communication est destinée à une large diffusion ou à une activité à grande échelle (par 

exemple, nationale ou régionale), elle doit alors être disponible dans les deux langues 

officielles. Cela inclut les communiqués de presse, les documents relatifs au programme 

(prospectus, lettres d’information, rapports, etc.), les publicités et les invitations à des 

événements. 

 Si la communication ne concerne que la distribution locale uniquement, un français ou un 

anglais unilingue est acceptable, sauf dans les cas où l’inclusion des communautés de langue 

officielle en situation minoritaire est appropriée. Si l’inclusion des communautés de langue 

officielle en situation minoritaire est appropriée, des efforts raisonnables doivent être 

déployés dans les deux langues officielles. 

 

Les activités de communication respecteront le protocole suivant : 

https://whc.org/fr/fpoc/
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 Planification de l’événement : le candidat retenu fournira à HFC un calendrier des 

annonces / événements de projet prévus. Au besoin, HFC collaborera avec le candidat 

retenu et ECCC pour confirmer toute représentation gouvernementale lors d’événements. 

 Relations avec les médias : le candidat retenu fournira des projets de communiqué de 

presse à HFC, aux fins d’examen par l’équipe des communications d’ECCC un mois avant la 

distribution prévue, au meilleur de leurs capacités. Le candidat retenu s’assurera que les 

communiqués de presse destinés au grand public sont distribués dans les deux langues 

officielles. 

 Promotion numérique / médias sociaux : ECCC republiera les messages sur les médias 

sociaux concernant les projets du programme initialement publiés sur les plateformes de 

médias sociaux du candidat retenu. Le candidat retenu fera de même, le cas échéant, avec 

les messages des médias sociaux d’ECCC concernant le programme. 

 Signalisation : le candidat retenu est tenu de concevoir, de fabriquer et d’installer une 

signalisation pour reconnaitre les partenaires sur les propriétés acquises de pleins titres 

dans le cadre du programme.. (Avant que la signalisation ne soit fabriquée, ECCC doit 

approuver la conception. Veuillez prévoir au moins une semaine pour son approbation.) 

Remarque : cela ne s’applique pas aux projets conservés en vertu d’accords de conservation 

(servitudes ou engagements). De temps à autre, les projet peuvent être exemptés de 

signalisation en raison de préoccupations locales ou de leur inaccessibilité (par exemple, 

l’identification de l’habitat d’une espèce en péril). 

 

Le candidat retenu devra fournir au moins une image de haute qualité de la ou des propriétés du 

projet, pour une utilisation éventuelle dans les médias sociaux et les autres supports 

promotionnels d’ECCC. Le candidat retenu devra fournir une autorisation à HFC/CNC/ECCC pour 

l’utilisation des images. 

A-4 : Admissibilité des dépenses 
Les fonds versés dans le cadre du PCPN-FPOC peuvent être utilisés en cours d’année uniquement pour 
financer les dépenses associées à l’acquisition de propriétés en pleins titres ou d’ententes de 
conservation. Le Tableau 1 – Dépenses admissibles au  PCPN-FPOC présente les dépenses et les fonds de 
contrepartie admissibles. Les dépenses  de projet admissibles seront celles engagées au cours de 
l’exercice 2019-2020 (entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020). Les fonds du PCPN-FPOC ne peuvent 
servir à couvrir les frais des impôts et des taxes remboursables.  
 
Soumettre le temps du personnel : Le temps du personnel OU de consultation directement lié au projet 
peut être soumis comme dépense admissible. Cela comprend notamment le temps de personnel 
nécessaire pour planifier, négocier, coordonner et réaliser le projet. Veuillez noter que le temps du 
personnel peut représenter jusqu'à 15 % de la valeur totale du projet (budget total du projet). En 
particulier, il est possible de demander jusqu'à concurrence de 50 000 $ dans les fonds du PCPN-FPOC 
pour les salaires et traitements. 
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Tableau 1 – Dépenses admissibles au PCPN-FPOC – Subventions importantes 
 

Veuillez prendre note que ce tableau comprend toutes les grandes catégories des dépenses admissibles. Certains exemples sont indiqués pour aider les organismes de 
conservation à définir les dépenses admissibles dans les catégories énumérées. À signaler que les exemples présentés ne constituent pas une liste exhaustive des 
possibilités.  
 

 Les dépenses admissibles sont celles qui sont directement reliées au projet et qui ont été engagées au cours du même exercice financier (du 1er avril au 31 mars), 
correpondant aux  années 8du PCPN-FPOC. 

Exemple : les dépenses admissibles pour les projets de l’année 1 auront été engagées entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. 

 Les dépenses admissibles ci-dessous comprennent toute TPS/TVH que ne rembourse pas l’Agence du revenu du Canada et toute taxe de vente provinciale que ne 
remboursent pas les provinces. 

 Comme le veut la pratique commerciale normale, les demandeurs retenus devront conserver les dossiers, factures et documents connexes appropriés qui rendent 
compte de toutes les dépenses engagées dans le cadre du PCPN-FPOC en vue de la vérification financière de projet. Les demandeurs retenus devront aussi 
conserver des dossiers et des documents connexes appropriés pour ce qui concerne le temps de personnel inclu comme dépenses dans le cadre du PCPN-FPOC. 

 

Dépenses 
 

La dépense donne-
t-elle droit à des 
fonds du PCPN-

FPOC? 

La dépense peut-elle 
être admissible 

comme fonds de 
contrepartie (en 

argent)? 

La dépense peut-elle 
être admissible 

comme fonds de 
contrepartie (en 

nature)? 

Frais de déplacement – frais de déplacement nécessaires à la réussite du projet. Pour 
être admissible, le voyage doit être effectué de la façon la moins coûteuse possible et les 
taux ne doivent pas dépasser les indemnités maximales autorisées par la directive du 
Conseil national mixte : 

 Taux par kilomètre (ne s’applique qu’aux déplacements à bord d’un véhicule 
personnel à l’extérieur du bureau, et non aux déplacements quotidiens). 

 Indemnités pour le logement et les repas. 

 Les frais de voyages en avion de moins de neuf heures consécutives sont 
remboursés selon le tarif de la classe économique. 

 Le logement standard est une chambre de base, dans un environnement 
sécuritaire et bien situé. L’organisme doit toujours rechercher le tarif le plus 
raisonnable. 

   

https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/fr
https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/fr
https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/v238/s658/fr
https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/v238/s659/fr
https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/v238/s659/fr
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Les salaires et traitements - y compris tous les avantages sociaux existants pour le 
personnel du bénéficiaire et les dépenses obligatoires liées à l’emploi. 

 Comprend tout le temps que le personnel doit consacrer à la planification, à la 
négociation, à la coordination, à la gestion, et à la réalisation du projet.  

 Veuillez noter que vous pouvez réclamer des fonds du FPOC sous cette catégorie 
jusqu’à 15 % de la valeur totale du projet (budget total du projet), pour un 
maximum de 50 000 $. 

 

   

Fonds de dotation pour l’intendance des terres à long terme  X  X 

Fournisseurs de services – coûts associés aux fournisseurs de services embauchés pour 
entreprendre les activités du projet, comme des ouvriers ou des chercheurs. 
 

   

Dépenses de matériel et de fournitures 
 

   

Location d’équipement 
 

   

Dépenses pour location de véhicules, location de locaux et frais d’exploitation  

 

   

Frais de loyer – la part proportionnelle du coût de location des locaux à bureaux, basée 
sur le temps de travail du personnel sur place directement lié au projet.  
 
La portion du coût de location des locaux à bureaux qui peut être demandée dans le 
cadre du FPOC est calculée comme suit : 
 

ÉTAPE 1 : 

 
  

TOTAL du temps de travail 
du personnel sur place 
directement lié au projet 
(en dollars). Ce montant 
comprend tout le temps du 
personnel imputé au 
projet. 

 

= 

La part proportionnelle du coût de 

location des locaux à bureaux, basée sur 

le temps de travail du personnel sur 

place directement lié au projet. 

 
 

TOTAL du temps de travail 
du personnel sur place que 
l’organisme de 
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conservation a inscrit à son 
budget entre le 1er avril et 
le 31 mars de l’année du 
programme en question 
(en dollars) pour les 
activités globales de 
l’organisme. 
     

ÉTAPE 2 :     

La part proportionnelle du 
coût de location des locaux 
à bureaux, basée sur le 
temps de travail du 
personnel sur place 
directement lié au projet. 

x 

Coût TOTAL de 
la location des 
locaux à 
bureaux entre 
le 1er avril et le 
31 mars de 
l’année de 
programme en 
question. 

= 

Montant 
maximum qui 

peut être 
demandé du 

FPOC pour « frais 
de loyer ». 

 
***REQUIS : Une attestation signée d’un dirigeant confirmant que les chiffres utilisés 
dans la formule ci-dessus corroborent la partie passée en charges pour la location de 
bureaux*** 
 
 

Dépenses de communication et d’impression, de production et de distribution. 

 Conception et installation d’un ou de plusieurs panneaux de reconnaissance du 
programme sur la propriété. 

 Coûts de communication liés à la propriété ou autres frais de reconnaissance et 
de communication propres à un projet ainsi que les frais de communication ou 
d’événement. 
 

Veuillez noter qu’un maximum de 5 000 $ peut être demandé en vertu du FPOC dans cette 
catégorie (y compris les dépenses d’impression, de production et de distribution) 

   

Dépenses au titre des services professionnels et de gestion – coûts associés aux services 
professionnels et de gestion requis pour appuyer un projet, par exemple :  

 Frais comptables; 
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 Frais de suivi et de traduction (interne); 

 Frais de traduction pour les langues officielles; 

 Frais juridiques, frais de recherche de titre, frais d’enregistrement, frais de 
lotissement et d’opération cadastrale; 

 Coûts de consultation liés à de la négotiation pour l’aquisition d’une propriété 
ou, dans le cas d’une entente de conservation, la rédaction du rapport de 
documentation de base (RDB) et l’entente de conservation. 

 

Coûts associés aux projets admissibles pour la planification foncière, 

I'acquisition et l’intendance des terres, comme les coûts des terrains, les 

évaluations, l’arpentage, la documentation de base et les droits de mutation 

immobilière. 

 Prix d’achat, coût des propriétés ou de l’entente de conservation; 

 Coûts d’évaluation; 

 Coûts d’arpentage (le cas échéant); 

 Droits de mutation immobilière et taxes de vente (excluant la portion 
remboursable); 

 Impôts fonciers (seulement lorsqu’ils sont payés au moment de la conclusion de 
l’acquisition ou de l’entente); 

 Frais de courtier; 

 Évaluations environnementales (le cas échéant); 

 Mesures de mise en œuvre de l’intendance comprenant i) réaliser des inventaires 
biologiques pour éclairer l’élaboration du plan de gestion; ii) la rédaction et 
l’examen du plan de gestion de la propriété; iii) la mise en œuvre de mesures de 
gestion immobilière sur les propriétés; iv) la surveillance de la conformité à 
l’entente de conservation sur les servitudes et autres ententes de conservation; à 
condition que les dépenses soient engagées entre le 1er avril et le 31 mars du 
cycle du PCPN-FPOC. 

 Remarque : Un maximum de 10 000 $ peut être demandé en fonds provenant du 
FPOC pour l’élaboration des plans de gestion qui sont associés ou requis dans le 
cadre de la protection permanente.  

   

Frais de collecte de fonds 

 
X   
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A-5 : Autres exigences et attentes du PCPN-FPOC pour les subventions 
importantes 
 

Dans l’éventualité où les organismes acceptent des fonds provenant du PCPN-FPOC, les paragraphes suivants 
décrivent les attentes et les exigences du PCPN-FPOC pour les subventions importantes : 

a) Entente de financement du PCPN-FPOC 

Les organismes doivent être prêts à signer une entente juridique (« entente de financement du PCPN-
FPOC ») avec Conservation de la nature Canada (CNC).  

 
Remarque importante : Les organismes doivent passer en revue le modèle d’entente de financement du 
PCPN-FPOC avant de transmettre un formulaire de demande, car les conditions de l’entente présentées 
dans le modèle ne sont pas négociables, à la seule exception d’une modification mineure. Un modèle 

d’entente de financement du PCPN-FPOC est disponible à l’adresse https://whc.org/fr/fpoc/ pour 

examen. 
 

b) Rapports de documentation de base (RDB) pour entente de conservation:  

Toutes les ententes de conservation exigent qu’un rapport de documentation de base (RDB) soit élaboré 
et signé par le propriétaire foncier.  Dans la mesure de possible, les RDB doivent être préparés avant la la 
conclusion de l’entente de conservation et signés par le propriéraire foncier et l’organisme au plus tard 
lors de la conclusion de l’entente. Les RDB doivent également être enregistré sur le titre, conformément 
aux mécanismes provinciaux .   
 
Dans le cas ou le RDB n’est pas complèté au moment de la conclusion de l’entente, dans la première 
année du programme PCPN-FPOC, le propriétaire foncier et l’organisme doivent signer un échéancier 
pour la finalisation du RDB complet et un accusé de réception des données intermédiaires disponibles lors 
de la conclusion de l’entente. Un RDB complet et enregistré sur le titre (conformément aux mécanismes 
provinciaux) , est requis au plus tard le 30 juin 2020. 
 
La confirmation que le RDB est complèté et enregistré sur le titre (conformément aux mécanismes 
provinciaux) doit être fournie à HFC au plus tard le 30 juin 2020. 

 
Mise en garde : Si l’organisme de conservation ne respecte pas les exigences en matière de RDB dans la 
première annèe du programme, il ne sera pas éligible à déposerune demande de financement pour les 
subventions importantes ou petites dans le cadre du PCPN-FPOC au cours des années suivantes. 

 
Note importante : Étant donné qu’un critère d’admissibilité du PCPN-FPOC prévoit que les organismes de 
conservation doivent avoir adopté (par résolution du Conseil) les Normes et pratiques des organismes de 
conservation du Canada (2019) et qu’ils doivent s’y conformer ou chercher à s’y conformer en substance, 
nous encourageons fortement les organismes de conservation à travailler diligemment et de manière 
efficace en vue de se conformer aux exigences de RDB précisées. Il est attendu que les organismes de 
conservation canadiens se conformeront pleinement aux Normes et pratiques des organismes de 
conservation du Canada (2019) au plus tard à l’année de programme 2 du PCPN-FPOC.  
 

c) Vérification du projet 

Les organismes doivent faire compléter une vérification financière (audit) du projet par un comptable 
professionnel agréé (CPA) indépendant. Les rapports de la vérification financière doivent démontrer: 
 

 un ratio minimal de 2 pour 1 en ce qui concerne les fonds de contrepartie 
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 la liste de toutes les dépenses admissibles selon la catégorie de dépenses,  

 une ventilation du montant des dépenses financées par les fonds du PCPN-FPOC versus les fonds 
de contrepartie (en argent versus en nature).  
 

Une copie du rapport de vérification doit être acheminée à HFC au plus tard le 3 février 2020 à 17 h (HNE) 
afin de recevoir le dernier versement. CNC émettra le paiement final après réception et approbation par 
HFC et CNC de la vérification financière du projet.  
 
Les organismes dont la demande a été retenue doivent fournir une estimation réaliste des coûts de la 
vérification financière du projet à HFC dans un délai d’un mois suivant l'approbation du financement. Le 
prix courant d'une vérification pour les projets d'acquisition de propriétés peut atteindre 6 000 $. 
Toutefois, les demandeurs retenus ne seront remboursés que pour le montant indiqué sur la facture de 
vérification du tiers.  Pour les coûts de vérification supérieurs à 6 000 $, HFC peut, à sa discrétion, fixer un 
maximum pour le montant du remboursement. 

d) Évaluations foncières 

Les organismes devront soumettre à HFC une évaluation foncière avec le formulaire de demande pour la 
première année. Ce document doit prouver que l’évaluation a été réalisée par un évaluateur désigné de 
l’Institut canadien des évaluateurs, et ce, à l’intérieur d’une période convenable. Si l’organisme demande 
un remboursement pour l'évaluation, celle-ci devra être datée dans le courant du même exercice 
financier. Nous encourageons les organismes à consulter la section relative aux évaluations dans les 
Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada 2019. 

 
Les fonds du PCPN-FPOC ne peuvent être utilisés que pour financer un achat d’un prix maximum de 5 % 
de plus que la valeur estimée de la propriété, laquelle est déterminée par l’évaluation.  Par exemple, pour 
une propriété évaluée à 100 000 $, un montant maximal de 105 000 $ en fonds du PCPN-FPOC peut être 
utilisé pour l’achat de la propriété. Les demandes pour lesquelles l’organisme de conservation a 
l’intention de payer un prix plus élevé que la valeur déterminée par l’évaluation seront examinées en 
détail, afin de garantir que le prix payé est justifié. 

https://cltstandardspracticesrevision.files.wordpress.com/2019/01/cltsp_2019__fr_final.pdf
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SECTION B – PROCÉDURES DE DEMANDE ET D’OCTROI 

B-1 : Schéma du processus du PCPN-FPOC – Subventions importantes 

 

Étape 1 : 

Formulaire de 
demande rempli et 
soumis en ligne par 

un bénéficiaire 
admissible avant la 

date limite.

Étape 2 :

HFC passe en 
revue les critères 
d’admissibilité. Le 

comité externe 
d’examen du 

PCPN-FPOC évalue 
ensuite le la 
demande.

Étape 3 : 

Lettres 
d'acceptation ou 

de refus 
distribuées.

Étape 4 : 

Entente de 
financement signée.

Premier paiement 
versé.

Étape 5 : 

Documents finaux soumis avant 
la date limite. 

Dernier paiement versé par CNC 
suite à l'approbation des 
livrables finaux du projet.
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B-2 : Exigences relatives au formulaire de demande 

a) Combien de formulaires de demande puis-je soumettre? 

L’organisme ne peut soumettre qu'un seul projet par formulaire de demande, mais peut soumettre 
jusqu'à trois formulaires de demande (projets) pour une demande totale de 1 000 000 $ OU un seul 
projet de 1 000 000 $, pour l’année 1. Par conséquent, un organisme de conservation peut soumettre 
jusqu'à trois formulaires de demande par cycle. 

b) Combien de projets peuvent être soumis sur un formulaire de demande? 

Un seul projet par formulaire de demande.  

c) Comment dois-je soumettre le formulaire de demande? 

Les formulaires doivent être remplis et soumis en ligne en cliquant sur le lien apparaissant sur la page du 
PCPN-FPOC du le site internet d’HFC. Les organismes seront d’abord invités à créer un nom d’utilisateur et 
un mot de passe pour l’ouverture d’une session; par la suite, le formulaire de demande peut être 
enregistré en tout temps pendant le processus. Toute la documentation relative aux rapports peut être 
téléversée au compte de la demande pendant toute la durée du projet. Si un organisme a déjà demandé 
des fonds au programme dans le cadre d’autres cycles du PCPN-FPOC (ou du programme pour les AOQ de 
CNC), il peut utiliser le même nom d’utilisateur et le même mot de passe.  
 
Remarque importante : Tout formulaire de demande transmis au personnel d’HFC par courriel ou par la 
poste sera rejeté. 

d) Quelle documentation sera exigée lors de la soumission d'un formulaire de demande? 

La liste des documents requis avec le formulaire de demande figure au Tableau 2 –Liste de vérification de 
la documentation requise pour le formulaire de demande et les versements – Subventions importantes.     

e) Comment savoir si mon formulaire de demande a bien été transmis en ligne à HFC? 

Les organismes recevront un courriel automatisé de confirmation lorsque le formulaire de demande aura 
bel et bien été transmis. 
 

B-3 : Évaluation du formulaire de demande  

a) Quand mon formulaire de demande sera-t-il évalué? 

Les formulaires de demande seront évalués dans un délai de 1 à 2 semaines suivant la date limite de 
soumission du formulaire.    

b) Qui évaluera mon formulaire de demande? 

HFC passe d'abord en revue chaque formulaire de demande pour vérifier que tous les critères 
d'admissibilité requis sont remplis. Le comité externe d’examen évalue ensuite les demandes admissibles. 
Le comité externe d'examen évalue les formulaires de demande et dresse une liste de demandes qui 
pourraient être financées pour le compte d'HFC. À partir de cette liste, HFC présente les demandes de 
financement recommandées à CNC pour décision finale.  

c) Comment ma demande sera-t-elle évaluée? 

Les demandes qui répondent aux critères d'admissibilité de base seront évaluées par rapport à des 
critères liés à la conservation. Si la demande ne présente pas une valeur de conservation concurrentielle, 
HFC se réserve le droit de rejeter le projet. L’organisme de conservation ne peut pas présenter une 
nouvelle demande dans le cadre du PCPN-FPOC au cours de la même année de financement, avec le 
même projet. Pour une pondération et une ventilation complètes de l'évaluation, veuillez consulter le 
tableau d'évaluation du PCPN-FPOC 2019-2020, annexe 2. 

https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=ncc
https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=ncc
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B-4 : Lettres d’acceptation ou de refus  

a) Quand puis-je m’attendre à recevoir une lettre d’acceptation ou de refus?  

Les lettres d’acceptation ou de refus seront envoyées aux organismes 3 semaines après la date limite de 
soumission.  

b) Comment sera envoyée la lettre d’acceptation ou de refus? 

Les lettres d’acceptation ou de refus seront envoyées par courriel.  
 

B-5 : Premier et dernier versements 

a) Comment les montants des deux versements sont-ils déterminés? 

Les paiements sont effectués aux bénéficiaires en deux versements. Le montant du premier versement est 
calculé en fonction du montant retenu pour le deuxième/dernier versement.  
 
Le montant retenu pour le second (dernier) versement correspondra à 15 % du montant total accordé 
pour le financement du PCPN-FPOC ou 10 000 $ (le plus élevé de ces deux montants étant retenu).  
 
Par exemple, un organisme obtient 250 000$ des fonds du PCPN-FPOC : 
 Premier versement = 212 500 $ (250 000 $ moins une retenue de 15 % = 37 500$) 
 Dernier versement = 37 500$ (15 % de 250 000$) 

b) Quels documents sont requis avant que CNC effectue le premier versement ou le dernier versement? 

Voir le Tableau 2 –Liste de vérification de la documentation requise pour le formulaire de demande et les 
versements – Subventions importantes. Une fois que tous les documents requis auront été reçus et 
approuvés par HFC et CNC, le versement sera effectué.  
 
La non-présentation de l’ensemble des documents nécessaires pour le rapport final dans les délais 
impartis pourrait entraîner la perte du versement final et compromettre le financement futur envisagé 
dans le cadre du PCPN-FPOC. 
 

c) Quand le premier versement et le dernier versement seront-ils effectués par CNC? 

Premier versement : Toute documentation nécessaire indiquée au Tableau 2 – Liste de vérification de la 
documentation requise pour la demande et versements – Subventions importantes, doit être transmise à 
HFC pour recevoir le premier versement.  
 
Dernier versement : Toute la documentation nécessaire indiquée au Tableau 2 – Liste de vérification de la 
documentation requise pour la demande et versements – Subventions importantes doit être soumise à 
HFC avant le 3 févirer 2020 à 17 h (HNE).  
 
Remarque: CNC a besoin de 3 semaines pour traiter et débloquer les versements. 

d) Comment seront effectués le premier et le dernier versement par CNC? 

CNC transférera par voie électronique les fonds pour le premier et le dernier versement.   
 
Scénario de projet avec date de conclusion de l’entente : 
 
Dans les cas où un organisme de conservation a déjà conclu l’entente de conservation pour une ou 
plusieurs propriétés, le premier et le dernier versements seront transférés directement à l’organisme. 
 

Scénario de projet dont la date de conclusion de l’entente est en suspens : 
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Dans les cas  où un organisme de conservation n’a pas encore établi la date de conclusion de l’entente de 
conservation pour une ou plusieurs propriétés, le premier versement ne sera pas transféré plus tôt que 
cinq jours ouvrables avant la date de conclus, soit à l’avocat ou au représentant légal autorisé, pour qu’il 
soit mis en fiducie; soit directement à l’organisme, sur demande. 
 
Dans le cadre de ces scénarios, les versements finaux seront transférés directement à l’organisme de 
conservation.
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Tableau 2 - Liste de vérification de la documentation requise pour la demande et versements – 
Subventions importantes 

Documents à soumettre avec la demande et pour le premier et le 
dernier versements 

Requis avec 
le formulaire 
de demande 

Requis 
pour le 
premier 
versement 

Requis 
avec le 
rapport 
final et le 
versement 
final 

1) Grille des parcelles avec descriptions légales des propriétés; 
 

  

2) Budget du projet; 
 

  

3) Preuve de l'établissement d'un fonds de dotation pour l'intendance; 
 

  

4) Copie des plus récents états financiers soumis à l’ARC;    

5) Carte de localisation de la propriété et carte de contexte de conservation 
comprenant les coordonnées UTM des limites de la propriété ainsi que les 
zones UTM ou d'autres fichiers de données spatiales (shp, kmz); 

 

  

6) Pour des propriétés en pleins titres, une copie signée de la convention 
d’achat et de vente ou de l’option d’achat ou, le cas échéant, de la convention 
de donation ou d’intention de don2; pour une entente de conservation, une 
copie signée de la convention d’achat et de vente ou d’une lettre d'intention; 

 

  

7) Une copie de l'évaluation foncière;     

8) Copie du rapport de titres/recherche de titres préliminaire démontrant que 
les propriétés en pleins titres ou l’entente de conservation sont libres et quittes 
de toute charge financière, et un engagement de l’avocat ou du notaire à 
conserver les fonds en fiducie; le cas échéant 

 

  

9) Entente de financement dûment signée; le premier paiement ne sera pas 
versé avant la signature de l’entente de financement; 

   

10) Facture demandant le premier versement à la CNC, soumise à HFC;    

11) Pour les ententes de conservation seulement, une copie du rapport de 
documentation de base (RDB). Tous les RDB doivent être signés par le 
propriétaire foncier à la conclusion de l’entente et, confromément aux 
mécanismes provinciaux, enregistrés sur le titre; voir tous les renseignements 
sur les exigences liées aux RDB sous Rapport de documentation de base (RDB) 
pour entente de conservation 

 

  

12) Garantie d’un haut dirigeant de l’organisme que tous les fonds de 
contrepartie (en dehors de la valeur foncière) sont prêts et qu’aucun fonds du 
gouvernement fédéral n’a été utilisé comme fonds de contrepartie; 

 
  

13) Pour des propriétés en pleins titres : une copie (pdf, jpg, etc.) du panneau de 
reconnaissance projeté (et l’approbation du concept par ECCC);   

 

14) Copie du rapport de titres suivant la la conclusion de l’entente, prouvant la 
détention du titre ou l’enregistrement de l’entente de conservation; 

 
  

15) Dossier complet de vérification financière du projet avec copie de la facture 
de vérification; 

 
  

16) Copie de l’état des déboursés;    

                                                 
 



 

Lignes directrices pour le PCPN-FPOC 2019-2020 – Subventions importantes   23 

17) Facture demandant le dernier versement de la part de CNC, soumise à HFC; 
et 

 
  

18) Au moins une image de haute qualité de la ou des propriété(s) du projet, 
pour une utilisation éventuelle dans les médias sociaux et autres supports 
promotionnels de ECCC, avec l’autorisation du HFC / CNC / ECCC pour 
l’utilisation des images. 
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GLOSSAIRE 

Lettre d’acceptation ou de refus : Désigne la lettre envoyée par HFC à l’organisme pour l’informer que sa demande 
a été approuvée ou refusée pour la distribution de fonds fédéraux dans le cadre du PCPN-FPOC.  Si la demande de 
l’organisme est approuvée, la lettre l’informera du montant maximal des fonds fédéraux alloués, ainsi que des 
documents requis (prochaines étapes) pour recevoir le premier versement. 

Rapport de documentation de base (RDB) : Pour chaque entente de conservation, l’organisme de conservation 
doit préparer un rapport de documentation de base (qui comprend une carte et des photographies) avant, ou à, la 
date de la conclusion de l’entente et signé par le propriétaire foncier et enregistré sur le titre, conformément aux 
mécanismes provinciaux. Le propriétaire foncier et l’organisme de conservation doivent détenir chacun au moins 
une copie originale. Le rapport documente les attributs de conservation d’importance qui sont protégés en vertu 
de l’entente de conservation, ainsi que les conditions pertinentes applicables sur la propriété et nécessaires pour 
surveiller et assurer le respect de l’entente de conservation. Si les conditions saisonnières empêchent la rédaction 
d’un rapport complet de documentation de base avant la date de conclusion de l’entente, l’organisme peut inclure 
un RDB « intérimaire » et un engagement à le remplacer par un rapport complet aussitôt que possible.3 

Voir les exigences du rapport complet pour la première année du PCPN-FPOC dans la section A-5 b) Rapports de 
documentation de base (RDB) pour entente de conservation. 

Organisme de conservation canadien : Un  organisme de conservation canadien sans but lucratif dont la mission 
consiste, en tout ou en partie, à œuvrer activement à la conservation de milieux naturels par le biais de leur 
acquisition ou d’ententes de conservation (ou en contribuant à leur acquisition) et/ou à assurer l’intendance ou la 
gestion de propriétés acquises ou faisant l’objet d’une entente de conservation4.  

Entente de conservation : Également appelée servitude de conservation, covenant, easement, désigne un 
document juridique dans lequel un propriétaire foncier accepte certaines restrictions sur des activités qui 
pourraient menacer la valeur écologique des propriétés. L’entente de conservation permet au propriétaire foncier 
de demeurer sur ses terres, tout en assurant leur protection contre un éventuel développement. Le propriétaire 
peut garder ces terres dans la famille, les vendre ou en faire don quand il le désire, sous réserve que les modalités 
de l'entente de conservation demeurent en vigueur.  

Cadre de planification de la conservation  : Réfère à un cadre de planification qui peut être utilisé par un 
organisme pour définir les aires prioritaires pour l’acquisition et l’intendance à long terme.  Veuillez consulter 
l’annexe 1 et A-3 f) Plan de conservation pour plus d’informations. 

Bénéficiaire final : Désigne une entité juridique à laquelle CNC doit distribuer les fonds reçus en vertu de la 
présente entente de la manière prévue à la section B-5.  Les bénéficiaires finaux admissibles en vertu du PCPN-
FPOC sont des organismes de bienfaisance et de conservation canadiens enregistrés qui se conforment 
entièrement ou essentiellement aux Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada 2019 ou au 
Guide des bonnes pratiques en intendance privée : aspects juridiques et organisationnels 2016. 

Aires principales de conservation : Désignent les emplacements prioritaires proposés par ECCC ainsi que d'autres 
zones identifiées à l'échelle nationale, régionale, provinciale ou locale grâce à une planification de la conservation 
fondée sur la science, qui peut être mise à jour périodiquement. 

Comité externe d’examen: Ce comité est composé de 3 à 6 conseillers provenant de partout au Canada qui 
possèdent des connaissances ou de l'expérience en matière de conservation des milieux naturels et/ou de 
subventions en conservation. Ils ont la responsabilité d'examiner les caractéristiques qualitatives de chaque 
formulaire de demande dont HFC a estimé qu’il satisfait à toutes les conditions d'admissibilité. Le comité notera les 
projets au moyen d’une grille d’analyse objective; voir l’Annexe 3. Le comité externe d'examen fait des suggestions 

                                                 
2Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada (2019), p. 20. 
3Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada (2019), p. 26. 
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à HFC, qui à son tour présente des recommandations à CNC pour le financement. Ultimement, CNC prend les 
décisions finales au sujet des attributions. 

Autre aire de conservation ou autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) :  « Une zone définie 
géographiquement 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 les services 
écosystémiques connexes et, le cas échéant, les valeurs culturelles, spirituelles, socioéconomiques et autres 
valeurs pertinentes à l’échelle locale » (définition tirée de Unis avec la nature, 2018). 

Donataire visé par règlement/reconnu: En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, les donataires 
reconnus sont des organismes qui peuvent remettre des reçus officiels pour les dons qu’ils reçoivent de 
particuliers et d’entreprises. Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent également leur faire des dons » 
(Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada 2019). 

Projet: Pour la définition complète d’un projet dans le cadre du PCPN-FPOC, voir le section A-3 : Admissibilité des 
projets. 

Admissibilité des projets: Un groupe de parcelles d'une demande de projet pourrait faire l’objet d’ententes de 
conservation, d’une acquisition en pleins titres ou d’une combinaison de ces deux types de mesures. Pour la 
définition complète de l’admissibilité des projets dans le cadre du PCNC-POC, voir la section A-3 : Admissibilité des 
projets. 

Aire protégée : 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 ainsi que des services 
écosystémiques et des valeurs culturelles qui y sont liés »   

Achat-don (vente au rabais) : La structure d’une transaction qui comprend un paiement en argent pour un achat 
de propriétés et un don de propriétés. Les organismes de conservation doivent connaître les lignes directrices de 
l’Agence de revenu du Canada sur les reçus de don pour une partie de la valeur et comment elles s’appliquent aux 
transactions immobilières, y compris aux dons écologiques. Si nécessaire, l’organisme de conservation doit obtenir 
une expertise à l’externe pour de l’aide avec toute transaction incluant un achat-don (vente au rabais).5 

Fonds de dotation pour l’intendance : Il s'agit d'un fonds affecté à l'interne ou à l'externe qui est investi pour 
fournir une source permanente de revenus pour l'intendance des terres.  
 
Le montant requis dans le fonds de dotation pour l’intendance est déterminé selon la valeur des propriétés ou la 
valeur de l’entente de conservation, laquelle se définit comme équivalente au prix d’achat ou à la valeur du don 
(tel qu’indiqué sur le reçu pour don de bienfaisance). 
 
Un(e) bénévole : Un(e) bénévole se dit d’une personne qui fait du travail pour une organisation sans recevoir de 
rémunération, d’une personne qui s’offre volontairement pour assurer la prestation d’un service ou la réalisation 
d’un projet, ou d’une personne qui rend de son plein gré un service sans rémunération. 
 
 
PERSONNES-RESSOURCES / QUESTIONS GÉNÉRALES 
 
Nom :   Jessica Burns 
Titre :   Administratrice de subventions, Habitat faunique Canada 
Courriel :  jburns@whc.org 
 
Nom :   Julia Thompson 
Titre :   Gestionnaire de programmes, Habitat faunique Canada 
Courriel :  jthompson@whc.org 
  

                                                 
4Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada, norme 9. 

mailto:jburns@whc.org
mailto:jthompson@whc.org
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ANNEXE 1 – ORIENTATION DU CADRE DE PLANIFICATION DE LA CONSERVATION 

 
Les renseignements ci-dessous ne s’appliquent pas aux demandeurs qui adoptent un Plan de conservation des 
aires naturelles (PCAN), un Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (PNAGS), un autre plan fédéral, 
provincial ou territorial, ou qui ont un plan de conservation fondé sur des données scientifiques élaboré par 
l’organisme candidat. 
 
Ce qui suit peut être applicable aux organismes dont les projets ne font partie d’aucun plans de conservation 
susmentionnés. Dans ce cas, le demandeur est tenu de soumettre un argumentaire pour la conservation ou 
justification du plan de conservation. Remarque : le cadre de planification de la conservation est un outil 
d’orientation optionnel permettant de remplir pleinement les exigences en matière de planification de la 
conservation afin d’être admissible au programme. 
 
Orientation du cadre de planification de la conservation stratégique du PCPN-FPOC 
 
L’identification et la protection stratégique de propriétés prioritaires sont une pierre angulaire pour la 
conservation efficace de la biodiversité.  Pour s’assurer que le financement est dirigé vers les projets prioritaires, 
les organismes bénéficiaires du PCPN-FPOC doivent démontrer que :  
 

1) Le projet contribue à la conservation d’une biodiversité importante selon une perspective nationale; 
2) Le projet se fonde sur un processus de planification stratégique et des critères qui justifient et 

déterminent clairement les priorités de conservation.   
 

Les quatre critères de planification de la conservation suivants seront utilisés pour évaluer la cohérence du cadre 
de planification stratégique adopté ou mis en place par l’organisme bénéficiaire. Ces critères se fondent sur des 
mesures de conservation d’importance nationale identifiées par CNC, ainsi que les pratiques du Manuel des 
exigences d’accréditation du Land Trust Alliance (Land Trust Alliance Accreditation Requirements Manual 
(disponible en anglais seulement) – Pratique 8B, Sélection et critères du projet), (LTA 2014, disponible en anglais 
seulement) et des Normes ouvertes pour la pratique de la conservation. 
 
Critères de planification en conservation stratégique  

1) Votre organisme a un processus bien établi pour la sélection de projets d’acquisition de propriétés et 
d’ententes de conservation; 

2) Votre organisme de conservation dispose de critères de sélection écrits qui respectent sa mission (veuillez 
fournir les documents décrits aux numéros 1 et 2 avec votre demande); 

3) Le projet comprend un ou plusieurs éléments de conservation d’importance nationale suivants : 
a. espèces en péril (répertoriées par le COSEPAC) 
b. habitats ou espèces rares à l’échelle mondiale (d’après le classement de NatureServe Canada) 
c. oiseaux migrateurs (espèces prioritaires selon les régions de conservation des oiseaux 
d. milieux humides 
e. côtes (marines et Grands Lacs) 

4) Le projet respecte les critères de sélection de votre organisme de conservation. 
 

http://www.landtrustaccreditation.org/storage/downloads/RequirementsManual.pdf
http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct5/index_f.cfm
http://www.natureserve.org/natureserve-network/canada
https://www.ec.gc.ca/mbc-com/default.asp?lang=Fr&n=1D15657A-1
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Annexe 2 –  Tableau d'évaluation du PCPN-FPOC 2019-2020 

À L'USAGE EXCLUSIF DES MEMBRES DU COMITÉ EXTERNE D’EXAMEN DU PCPN-FPOC : 
 

Veuillez noter que HFC effectuera un examen préliminaire, ainsi qu’une évaluation de l’admissibilité de chaque demande et du respect des 

exigences du programme. HFC évaluera les demandes par rapport aux superficies protégés, aux fonds de contrepartie et aux risques (les 

projets avec au moins 3 propriétaires fonciers seront soumis à des paramètres d’évaluation supplémentaires). Les demandes jugées éligibles 

par HFC, seront présentées au comité d’évaluation externe pour plus de considération. 

À L'USAGE EXCLUSIF DES MEMBRES DU COMITÉ EXTERNE D’EXAMEN DU PCPN-FPOC 

Comité externe d’examen – Formulaire d'évaluation des demandes pour le PCPN-FPOC – Programme de 

subventions importantes 

Veuillez choisir un classement par ligne. 

Importance de la conservation et de la biodiversité  Satisfaisant Bien Excellent 

Le projet se déroule dans une zone désignée comme aire de 

conservation principale, ce qui comprend les lieux prioritaires 

d’ECCC ou les zones identifiées dans les plans provinciaux pour 

les aires protégées, les stratégies provinciales de conservation 

de l'habitat ou les types et les emplacements d'écosystèmes 

prioritaires régionaux.    

ÉVALUATION 

Satisfaisant : le projet 

démontre l'inclusion d'un 

élément 

Bien : le projet se déroule dans 

une aire de conservation 

principale et démontre 

l'inclusion d’un élément 

Excellent : le projet se 

déroule dans une aire de 

conservation principale et 

démontre l'inclusion de deux 

éléments ou plus  
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Commentaire pour considération particulière : 

Le projet protège l'habitat des espèces en péril 

identifiées au fédéral ou au provincial, l’organisme 

ayant déterminé le nombre d'espèces en péril, leur 

statut, ainsi que l'importance et la superficie de 

l'habitat de l'espèce. 

Mauvais Satisfaisant Bien Excellent 

    

ÉVALUATION 

Mauvais : le projet ne 

protège aucune espèce en 

péril  

Satisfaisant : le projet 

protège une espèce 

en péril 

Bien : le projet protège 

deux espèces en péril 

OU une espèce à 

risque élevé 

Excellent : le projet 

protège plus de trois 

espèces en péril OU 

plus de deux espèces à 

risque élevé 

Commentaire pour considération particulière : 

 

Points accordés pour les projets qui visent 

spécifiquement à protéger l'habitat d'espèces inscrites 

sur la liste fédérale des espèces menacées ou en voie 

de disparition – l’organisme doit ici aussi identifier les 

espèces, leur statut ainsi que l'importance de l'habitat. 

Mauvais Satisfaisant Bien Excellent 

    

ÉVALUATION 

Mauvais : le projet ne 

protège aucune espèce 

menacée ou en voie de 

disparition 

Satisfaisant : le projet 

protège une espèce 

menacée 

Bien : le projet protège 

plus de deux espèces 

menacées OU une 

espèce en voie de 

disparition 

Excellent : le projet 

protège plus qu’une 

espèce menacée ET au 

moins une espèce en 

voie de disparition 
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Commentaire pour considération particulière : 

 

Le projet désigne un habitat d’importance pour les 

migrateurs continentaux (p. ex. des aires importantes 

de nidification ou des milieux humides d'importance 

d’un site RAMSAR) ou il se situe dans une réserve de la 

biosphère. 

Mauvais Satisfaisant Bien Excellent 

    

ÉVALUATION 

Mauvais : le projet ne 

désigne aucun habitat 

pour les migrateurs 

continentaux, ni aucun 

habitat dans une réserve 

de la biosphère 

Satisfaisant : le projet 

désigne un habitat 

pour les migrateurs 

continentaux, mais 

aucun dans une 

réserve de la 

biosphère 

Bien : le projet désigne 

un habitat pour les 

migrateurs 

continentaux ET il se 

situe dans une réserve 

de la biosphère  

Excellent : le projet 

englobe plus d’un 

habitat important pour 

les migrateurs 

continentaux ET il se 

situe dans une réserve 

de la biosphère 

Commentaire pour considération particulière : 

 

 

Le projet protège une vaste étendue de biodiversité, c.-

à-d. qu’il a une biodiversité élevée en matière d’habitat 

pour les espèces en péril, par exemple une seule 

espèce en péril par rapport à plusieurs.  

Mauvais Satisfaisant Bien Excellent 

    

Commentaire pour considération particulière : 
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Le projet contribue à la conservation d'un écosystème 

ou d'un habitat qui est actuellement sous-représenté 

dans les cibles fédérales-provinciales en matière d'aires 

protégées (cela peut être défini soit dans une sous-

région écologique provinciale, soit dans des régions 

naturelles nationales). 

Mauvais Satisfaisant Bien Excellent 

    

Commentaire pour considération particulière : 

 

 

 

        Connectivité ou contiguïté avec d'autres propriétés 

protégées Mauvais Satisfaisant Bien Excellent 

Étend la superficie des milieux naturels protégées  

(publiques ou privées) par la protection d'une zone 

adjacente ou presque adjacente.      

Commentaire pour considération particulière : 
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Soutient une connectivité fonctionnelle entre des 

parcelles d'habitat et, idéalement, entre des parcelles 

d'habitat protégées. 

Mauvais  Satisfaisant Bien Excellent 

    

ÉVALUATION 

Mauvais : le projet ne 

démontre aucune 

connectivité   

Satisfaisant : le projet 

soutient une 

connectivité 

fonctionnelle entre 

des parcelles 

d'habitat (non 

protégées)   

Bien : le projet 

soutient une 

connectivité 

fonctionnelle entre des 

parcelles d'habitat 

normales et protégées  

Excellent : le projet 

soutient une 

connectivité 

fonctionnelle entre plus 

de deux parcelles 

d'habitat protégées  

Commentaire pour considération particulière : 

 

 

        Résilience du projet Mauvais Satisfaisant Bien Excellent 

La préservation à long terme de la valeur de la 

biodiversité du projet, en fonction de l'utilisation des 

propriétés adjacentes, de l’outil de conservation utilisé 

et du régime de gestion proposé, présente peu de 

risque.     

Commentaire pour considération particulière : 
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Co-bénéfices de la conservation Mauvais Satisfaisant Bien Excellent 

Le projet présente des co-bénéfices qui sont bien 

définis et qui ont une envergure ou une incidence 

significative. Le PCPN identifie les co-bénéfices 

suivants : 

 Rétablissement d’espèces en péril 

 Prévention de la mise en péril d'autres espèces 

 Adaptation au changement climatique et 

atténuation de ses effets 

 Approvisionnement des écosystèmes 

 Services et possibilités d'effectuer des dons 

écologiques 
    

ÉVALUATION 
Mauvais : aucun co-

bénéfice 

Satisfaisant : un co-

bénéfice 

Bien : deux co-

bénéficse 

Excellent : trois co-

bénéfices et plus  

Commentaire pour considération particulière : 

 

 

 
Mauvais : est de moindre qualité, de faible niveau ou en mauvais état; Satisfaisant : répond aux exigences minimales; Bien : dépasse les exigences minimales, mais 
peut encore être amélioré; Excellent : dépasse les exigences minimales et propose une valeur ajoutée supplémentaire 
* Sous réserve de modifications du contenu  
 

 


