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Introduction

But de la présentation

�Faire un survol de quelques programmes 
afin d’avoir une idée des contraintes de 
ces programmes et des besoins restant à
combler.

Plan de la présentation

• Bref aperçu de trois programmes de financement 

à titre d’exemple (but, contraintes, budget)
– Programme d’intendance de l’habitat des espèces en 

péril du gouvernement du Canada
– Programme Partenaires pour la nature du MDDEP
– Programme Faune en danger de la FFQ

• Bilan / Interprétation des données

• Conclusion

Programme d’intendance de l’habitat 
des espèces en péril

• But
– Contribuer au rétablissement des espèces en péril en faisant 

participer les Canadiens à des mesures de conservation au 
profit des espèces sauvages.

• Contraintes
– Les activités de recherche scientifique, d’élevage en captivité

et de réintroduction d’espèces, l’élaboration de programmes 
de rétablissement ou de plans d’action, y compris la 
désignation de l’habitat essentiel (comme l’exige la LEP) et 
les fonds de gestion ne sont pas admissibles;

– Contrepartie : 50 % des fonds nécessaires au projet doivent 
provenir de sources non-fédérales;

– Montant alloué au projet doit être dépensé avant la fin de 
l’année financière – 31 mars (aucun transfert de fonds 
possible d’une année à l’autre).

Programme d’intendance de l’habitat 
des espèces en péril

• Budget (allocation régionale pour le Québec)
– 2009-2010 : 2 317 000 $
– 2010-2011 : 2 227 000 $

• Propositions reçues
– 2009-2010 : 48 reçues (4 084 282 $) → 37 acceptées
– 2010-2011 : 64 reçues (3 821 503 $) → 43 acceptées

• Propositions non admissibles ou analyse défavorable
– 2009-2010 : 7 propositions pour un total de 278 082 $
– 2010-2011 : 14 propositions pour un total de 743 206 $

• Montant total des propositions refusées ou activités 
coupées par manque de fonds

– 2009-2010 : 1 489 200 $ mais cas spécial (expliqué avec 
exemple)→ 648 200 $ montant plus représentatif

– 2010-2011 : 857 297 $

Programme d’intendance de l’habitat 
des espèces en péril

• Exemple de projet n’ayant pu être financé par 
manque de fonds : 

– Projet d’acquisition et de conservation du Boisé du 
Grand Coteau situé dans la ville de Lorraine (Nord de 
Montréal) : 
▪ Un des derniers grands boisés dans la région de 

Montréal
– Hot spot pour plusieurs espèces en péril
– Grande pression de développement

▪ Contrepartie substantielle de 5 374 000 $
▪ Demande initiale au PIH de 941 000 $ mais le projet 

aurait pu se réaliser pour 100 000$ (levier financier pour 
autres partenaires)

▪ Projet en programmation excédentaire au PIH mais par 
manque de fonds, celui-ci n’a pas pu se réaliser. 



Programme Partenaires pour la nature

• But
– Soutenir les initiatives de conservation entreprises par le 

secteur privé en vue de renforcer le réseau d’aires protégées 
en milieu privé et permettre de sensibiliser et de 
responsabiliser la société québécoise à l’égard de la 
protection des milieux naturels.

• Contraintes
– Ce programme vise principalement la création d’aires 

protégées ce qui peut être bénéfique pour la conservation de 
l’habitat des espèces menacées, mais il ne s’agit pas de la 
cible principale;

– Contrepartie : 50 % des fonds nécessaires au projet doivent 
provenir de sources extérieures au gouvernement provincial. 
Les contributions en nature ne sont pas acceptées;

– Le montant maximal donné à un projet de sensibilisation ou 
d’acquisition de connaissances est de 30 000 $ par année ou 
de 50 000 $ pour deux ans; 

– Versement des fonds principalement par remboursement, 
très petit pourcentage versé comme avance. 

Programme Partenaires pour la nature

• Budget
– 25 000 000 $ sur 5 ans

• Propositions reçues et acceptées depuis 3 ans
– Acquisition : 36 demandes reçues, 23 projets 

acceptés.
– Conservation volontaire : 57 demandes reçues, 31 

projets acceptés. 

→ Les seules demandes refusées l’ont été parce qu’elles ne 
répondaient pas aux critères et non pas par manque de 
fonds.

Programme Faune en danger

• But
– Contribuer au rétablissement des populations des 

espèces fauniques désignées menacées ou 
vulnérables au Québec en protégeant, en améliorant, 
en restaurant ou en faisant connaître les habitats 
qu’elles occupent.

• Contraintes
– Activités non admissibles :

▪ Développement ou mise au point de techniques 
d’inventaire, de dispositifs de capture, de méthodes de 
suivi ou d’évaluation, de protocoles d’échantillonnage;

▪ Inventaire faunique ou recherche d’habitat où l’on n’a pas 
de mention fiable de l’espèce visée;

▪ Projet de protection qui concerne un territoire en général 
sans cibler des habitats essentiels où l’espèce visée est 
présente;

Programme Faune en danger

• Contraintes (suite):
– Doit cerner spécifiquement une espèce faunique

désignée menacée ou vulnérable;
– Doit absolument répondre à des recommandations du 

plan de rétablissement ou du plan d’intervention de 
l’espèce visée;

– Pour les projets visant les espèces menacées, le 
montant de l’aide financière peut couvrir jusqu’à 70% 
des coûts admissibles dans le cas de protection 
d’habitats et jusqu’à 50% des coûts admissibles pour 
les projets d’aménagement d’habitats;

– Pour les projets visant les espèces vulnérables et les 
projets d’acquisition de connaissances, de formation et 
de sensibilisation, l’aide financière accordée sera 
beaucoup moindre et modulée en fonction de l’atteinte 
des objectifs du programme.

Programme Faune en danger

• Budget
– 2009-2010 : environ 390 000 $
– 2010-2011 : environ 397 000 $

• Propositions reçues et acceptées
– 2009-2010 : 21 reçues, 17 acceptées (4 refusées par analyse 

défavorable et non par manque de fonds)
– 2010-2011 : 30 reçues, 22 acceptées (8 refusées par analyse 

défavorable et non par manque de fonds)

→ Octobre 2009 : nombre d’espèces fauniques admissibles est 
passé de 18 à 37 ce qui peut expliquer le plus grand nombre de 
demandes reçues pour 2010-2011.

→ Autres fonds disponibles pour projets écosystémiques : 
Programme Protection des habitats.

→ La structure de la FFQ permet de pouvoir transférer des fonds 
d’un programme à l’autre, donc il n’y a jamais d’argent « perdu ». 
Elle permet aussi de conserver un certain montant durant l’année 
pour les acquisitions urgentes. 

Bilan / Interprétation des données

• Mise en perspective : Ces chiffres nous donnent 
une idée du financement qui existe mais il faut 
garder en tête qu’il s’agit d’un minimum. 

En effet, présenter une demande à ces différents 
programmes demande beaucoup de temps et 
dans un contexte limité d’argent (comme pour le 
PIH) ou lorsque les contreparties demandées 
sont assez élevées (50%), plusieurs organismes 
ne font pas de demande. 



Bilan / Interprétation des données

• De plus, il peut arriver que l’argent soit disponible 
mais difficilement utilisable puisque certaines 
activités ne sont pas admissibles et que l’aide 
financière accordée par projet peut être limitée à
un certain montant. 

Par exemple, il semble y avoir quelques secteurs 
d’activités où il est plus difficile d’obtenir du 
financement comme pour la recherche, les 
inventaires et les projets de suivi. 

Conclusion

• Seulement un survol de quelques programmes 
de financement qui peuvent aider au 
rétablissement des espèces en péril. 

– Plusieurs autres programmes de financement ou fonds 
privés existent et peuvent aussi aider à financer les 
activités de mise en œuvre du rétablissement. 

– Cependant, même s’il existe du financement, celui-ci 
ne couvre pas tous les secteurs d’activités et est 
parfois difficilement utilisable en raison des différentes 
contraintes (date limite pour dépenser, priorisation de 
certaines espèces, demandes énormes en temps pour 
soumettre une proposition de projet, etc.).  

Conclusion

• C’est pour ces raisons qu’il est nécessaire de 
trouver des solutions alternatives de 
financement, que ce soit pour augmenter les 
fonds disponibles ou tout simplement afin de 
pouvoir utiliser les fonds existants de façon plus 
efficace. 

Merci !


