
PRÉSENTATION DU PROJET « BILAN DES RÉSULTATS PIH » 
 

APERÇU 
Diapo 1 
 

 Après 8 années d'opération, un bilan des résultats obtenus par le PIH s'impose 

 Je ne parle pas de: nombre d'espèces touchées, nombre de projets financés, 
financement accordé et contrepartie, organismes bénéficiaires, répartition des 
projets par secteur géographique et par catégorie d'activité, superficie protégée, 
combien d’ententes signées, de propriétaires sensibilisés, etc. Ces statistiques, déjà 
connues, fournissent une synthèse visant principalement les aspects administratifs 
du programme en général 

 Besoin d'établir un bilan plus détaillé qui soit plus axé sur l'aspect biologique : les 
espèces se portent-elles mieux? Les habitats vont-ils bien? Qu’est-ce que ça donne 
l’intendance? 

 Le financement a été obtenu pour réaliser cet exercice qui se déroulera de 
septembre 2008 à mars 2009. Je, et ma direction/ministère, m’implique parce que en 
tant que gestionnaire d’espèces en péril, on est concerné au premier chef. 

  
Diapo 2 
 
Le mandat n’est pas de réaliser le bilan complet mais plutôt, dans le cadre de ce premier 
« mandat », de jeter les bases de la forme que doit prendre le bilan le plus parlant 
possible, tout en demeurant réaliste. Comment on fait ça? Quelles variables/indicateurs 
on suit/évalue/quantifie? 
 
Cet énoncé comporte trois pièges : 

1. Rarement, sinon jamais, un projet est-il financé uniquement par le PIH 
2. Les actions réalisées et les projets financés par le PIH visent presque toujours 

une occurrence, pas une espèce 
3. Il est périlleux, voire impossible, d’établir le lien direct de cause à effet entre les 

actions posées dans le cadre du PIH et l’état de santé d’une espèce 
 
Il est très difficile de faire ressortir les bienfaits du PIH seulement en se basant sur 
l’évolution de la situation d’une espèce. Le cas de la rainette dans le boisé de Tremblay 
est un bel exemple. Il est vrai qu’on y trouve moins de rainette qu’avant, mais sans la 
préservation d’une section de ce boisée, il n’y en aurait probablement plus du tout. On 
conclut donc qu’il y a deux approches possibles : l’approche par site et l’approche par 
espèce.  
 
De ceci, en évaluant l’apport du PIH à la santé des espèces en péril, il faut 
nécessairement considérer une gamme plus large de données et d’informations 
dépassant le cadre strict du PIH. Cette réalité fait en sorte qu’il est logique et 
souhaitable d’étendre cet exercice à l’ensemble du rétablissement des espèces en péril. 
 
Dans les faits, cet élargissement du mandat ne dévie pas vraiment l’essentiel des 
énergies vers du traitement de données autres autant qu’il nous incite à voir les choses 
dans un contexte plus global. 
 
 



Diapo 3   
 
Pourquoi ce projet ? :  
 

 Parce que faire des actions sans évaluer leur portée est illogique et irresponsable 

 Pour que, dans le contexte de ressources très limitées qui est le notre en 
permanence, notre efficacité soit accrue 

 Pour tenter de mettre en lumière les catégories d’actions de conservation/intendance 
les plus porteuses de succès au regard du rétablissement des espèces en péril. 
Qu’est-ce qui marche bien? Qui semble donner des résultats? Les ententes signées, 
est-ce une action efficace? 

 
Qu’est-ce que nous voulons faire dans le cadre de ce projet? C’est un bilan de quoi 
qu’on veut? 
 

 Pas du Programme PIH (certainement pas de sa gérance, de sa bonne ou moins 
bonne administration, ni de statistiques administratives)  

 Pas de chaque projet (pas une évaluation de la performance de chaque ONG)  

 de chaque activité réalisée?  

 de l’état de situation de chaque population/occurrence?  

 de l’état de situation de chaque espèce? habitats? 
 
Qu’est-ce qu’on cherche à atteindre?  
 

 Une meilleure compréhension, dans la mesure du possible, de qu’est-ce qui donne 
des résultats, qu’est-ce qui fonctionne, qui est rentable 

 Une identification des carences, des besoins, afin d’orienter les efforts futurs, donc… 

 … Une amélioration de notre efficacité 
 
À qui servira ce bilan? 
 

 Aux gestionnaires du PIH (central, régional, hors-Québec?) 

 Le CRMO (pour mieux évaluer/orienter les projets futurs) 

 Les gestionnaires responsables du rétablissement des espèces en péril.  

 Les autres intervenants oeuvrant pour le rétablissement des espèces en péril : le 
CDPNQ, le programme de financement provincial, le Groupe de travail national sur 
le rétablissement (RESCAPÉ), les équipes de rétablissement, les ONG, les 
chercheurs. Dans le fond, toute la communauté de la conservation. 

 
 
Diapo 4  
 
1) Comment faire ça sans créer de surcharge de travail significative pour qui que ce 
soit?! La finalité du projet ne consiste pas en un rapport papier qui deviendra désuet 
après un an mais plutôt en un outil dynamique permettant de générer un bilan à 
n'importe quel moment dans le temps, et ce pour de multiples variables biologiques et 
administratives 
2) Mener une consultation auprès des principaux intervenants quant à la forme que 
devrait prendre le bilan et les variables qui devraient être suivies. Je vous invite à 
communiquer avec nous si vous avez des commentaires/suggestions à formuler  



3) Ce bilan fera ressortir les actions d'intendance les plus porteuses de succès, les 
meilleurs moyens d'atténuer certains types de menace, mais aussi les catégories 
d'activités ne semblant pas mener à des résultats positifs évidents. Tenir compte de 
l’importance de l’activité : une activité peut avoir réussi à 100% mais avoir un impact 
mineur sur la population de l’espèce visée. 
4) Mettre en lumière les liens entre les actions réalisées et celles identifiées dans les 
documents de rétablissement 
 
Diapo 5  
 
Comment évaluer l’effet d’une action? Sondage pour ce qui est de l’aspect 
sensibilisation. Enquête auprès des ONG (qu’avez-vous fait et quels sont les résultats 
selon vous?). 
2) Votre participation lorsqu’on vous sollicitera est essentielle 
 
quels sont les indicateurs essentiels. Une option est peut-être de se baser sur les 
catégories de résultats déjà disponibles dans les rapports finaux. De plus cette 
démarche permettra de voir s’il est nécessaire d’inclure de nouvelles variables dans ces 
rapports.  
 
On suggère aussi qu’il pourrait être intéressant de comparer des sites à menaces égales 
subventionné ou non par le PIH (zones témoins), mais est-ce faisable? Il pourrait aussi 
être intéressant de récolter les commentaires des gestionnaires des projets PIH 
pluriannuels. 
 
La nécessité d’un suivi de la biodiversité sur les sites visés par les projets financés afin 
de bien voir les effets positif du PIH est aussi soulevée. Mais par qui???!!!  
 
Diapo 6  
 
L’unité de base de ce bilan sera l’espèce. On veut mettre en lumière l’impact qu’ont 
eu les actions de conservation sur l’état de santé des espèces. Pour y parvenir toutefois, 
il faut nécessairement passer par l’état de santé de chaque occurrence. Un bilan sera 
fait par occurrence; ces bilans seront utilisés pour faire une synthèse pour l’espèce 
 
Nos nombreuses heures de réflexion et de discussion sur le sujet nous amène à 
conclure qu’il faut dresser, en parallèle, le bilan factuel des actions réalisées 
(nécessairement par occurrence) et de l’évolution de l’état de santé de l’espèce (qui 
passe nécessairement par les occurrences aussi). 
 
 
Diapo 7  
 

 Quelle forme aimeriez-vous que prenne ce bilan? Quelles variables y seraient 

traitées? Quels résultats seraient mis en évidence? Quelles conclusions pourrait-on en 

tirer? Dites-nous ce que vous pensez qui devrait s’y trouver? 

 Information sur une base de données existante, Avis sur la façon de procéder,  

Collaboration lors de la réalisation du suivi ou l’analyse pour certaines espèces  

Référence à quelqu’un d’autre qui pourrait être impliqué 


