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ENTENTE RELATIVE AU PROGRAMME DE FINANCEMENT POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DES 

AUTRES ORGANISMES QUALIFIÉS (AOQ) 

 

 

 

ENTRE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LA 

CONSERVATION DE LA NATURE, faisant affaire sous le 

nom de « Conservation de la nature Canada », personne 

morale constituée légalement en vertu de la Partie II de la Loi sur 

les corporations canadiennes en date du 28 novembre 1962, 

immatriculée sous le numéro 1144195915, ayant son siège social 

au 36, avenue Eglinton Ouest, bureau 400, Toronto (Ontario) 

M4R 1A1, laquelle est dûment représentée, 

  (ci-après « CNC ») 

 

 

ET  <ENTRER LE NOM DE L’ORGANISME ICI> 

  (ci-après l’« Organisme ») 

 
 

PRÉAMBULE  

 

a) ATTENDU QUE par l’entente conclue le 11 septembre 2014 (ci-après, 

l’« Entente de contribution »), Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 

représentée par la ministre de l’Environnement et du Changement climatique du 

Canada (ci-après, « ECCC ») a convenu avec CNC de lui verser un montant (ci-

après, le « Fonds ») pour l’administration du Programme de financement pour le 

développement des capacités des Autres organismes qualifiés (ci-après, le 

« Programme ») avec pour objectif d’aider ces organismes à récupérer une partie 

de leurs dépenses engagées pour se conformer aux pratiques émanant des Normes 

et pratiques des organismes de conservation du Canada; 

 

b) ATTENDU QU’ECCC et CNC ont convenu que CNC pourra transférer du Fonds 

un montant maximal de 125 000 $, à d’autres organismes qualifiés (ci-après, les 

« AOQ »); ce montant devra être affecté conformément aux dispositions de 

l’Entente de contribution et en soutien au Programme;  

 

c) ATTENDU QUE CNC a convenu de verser un financement (ci-après, le 

« Montant »), défini au paragraphe 4.02 des présentes, à l’Organisme, 

conformément aux objectifs du Programme et à la présente entente; 

 

ATTENDU QUE le préambule fait partie intégrante des présentes. 

 

Par conséquent CNC et l’Organisme (ci-après, les « Parties ») conviennent ce qui 

suit :  
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1.0 DÉFINITIONS 

 

1.01 Définitions : À moins d’indications contraires dans le texte, les mots et expressions 

définis ci-dessous et utilisés dans la présente Entente et dans toute documentation 

accessoire ou subordonnée à celle-ci ont le sens qui leur est attribué ci-dessous : 

 

a) « Dépenses admissibles » désigne les dépenses engagées par l’Organisme entre 

le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 conformément aux dispositions de l’article 

4 de la présente Entente. 

 

b) « Entente » désigne le présent contrat et toute annexe liée à celui-ci, lesquels 

font partie intégrante du présent contrat et constituent l’entente intégrale établie 

et applicable entre les Parties; laquelle a préséance sur tout autre entente, 

accord, document, représentation, négociation antérieurs, oraux ou écrits, 

intervenus entre les Parties relativement au Montant et au Programme. 

  

c) « Formulaire de demande » désigne le formulaire de demande rempli et soumis 

par l’Organisme, et approuvé par CNC avant la réalisation des Pratiques. 

 

d) « Demande de paiement » désigne la demande de paiement remplie et soumise 

par l’Organisme à CNC pour le remboursement de Dépenses admissibles 

engagées entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 aux fins d’un remboursement 

dans le cadre du Programme. 

 

e) « Pratiques » désigne les pratiques décrites dans le Manuel d'évaluation du 

développement des capacités de CNC, lequel émane des Normes et pratiques 

des organismes de conservation du Canada. 

 

f) « Projet » désigne le projet de réalisation de pratiques décrit dans le Formulaire 

de demande, les Pratiques réalisées ainsi que la Demande de paiement final 

(laquelle est produite à l’annexe 1). 

 

 

2.0 OBJET 

 

2.01 Objet de la présente Entente : Permettre à l’Organisme de récupérer des sommes 

pour des Dépenses admissibles engagées pour réaliser des Pratiques, quel que soit 

leur nombre, dans le cadre du Programme aux conditions des présentes 

 

3.0 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 

3.01 Déclarations et garanties de l’Organisme : L’Organisme déclare et garantit à CNC 

ce qui suit : 

 

(a) il est un organisme de bienfaisance canadien enregistré et un bénéficiaire 

admissible qualifié pour les dons écologiques en vertu du Programme des dons 

écologiques d’ECCC;  
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(b) l’information contenue dans le Formulaire de demande et le Formulaire de 

Demande de paiement (laquelle est produite à l’annexe 1) était exacte, 

véridique et exhaustive au moment où elle a été fournie et l’est encore; ladite 

information expose tous les faits dont CNC a besoin pour prendre une décision 

éclairée quant au financement du Projet tel que décrit; 

 

(c) il a tous les pouvoirs et l’autorité requis pour signer l’Entente et exécuter les 

obligations qui en découlent;  

 

(d) l’Entente lie juridiquement l’Organisme et est opposable conformément aux 

dispositions prévues aux présentes, sous réserve des recours applicables en cas 

de faillite, d’insolvabilité et de réorganisation, ou de l’application d’autres lois 

ou recours visant généralement l’exercice des droits des créanciers et sujettes 

au pouvoir discrétionnaire d’un tribunal au regard des décisions ordonnant une 

exécution particulière ou d’autres recours équitables;  

 

(e) la signature et l’exécution de l’Entente et la réalisation par l’Organisme de 

chacune de ses obligations en vertu des présentes ne doivent pas, avec ou sans 

avis, ni avec le passage du temps, avoir pour effet de : 

(i) contrevenir aux dispositions des règlements de l’Organisme, ni à tout 

autre document de gouvernance d’entreprise souscrit par l’Organisme, ni 

à aucune résolution de son conseil d’administration;  

(ii) contrevenir à tout jugement, décret, ordonnance ou sentence d’un 

tribunal, d’un organisme gouvernemental, ou d’un arbitre concernant 

l’Organisme; ou 

(iii) entrer en contradiction avec une condition ou disposition importante ou 

entraîner le non-respect ou la résiliation d’une condition ou d’une 

disposition importante, ou constituer un manquement ou défaut 

relativement à une licence, un permis, une concession, une franchise, un 

contrat multilatéral, une hypothèque, un bail, un contrat de location 

d’équipement, un contrat, un acte de fiducie quel qu’il soit ou tout autre 

document ou contrat liant l’Organisme. 

 

3.02 Déclarations et garanties de CNC : CNC déclare et garantit à l’Organisme ce qui 

suit : 

 

(a) CNC est une personne morale de droit privé dûment constituée et en état de 

conformité, pleinement habilitée pour signer l’Entente et exécuter les 

obligations qui en découlent; 

 

(b) l’Entente constitue pour CNC une obligation qui la lie légalement et qui est 

exécutoire contre elle, conformément aux dispositions de l’Entente. 

 

3.03 Survie : Toutes les déclarations et garanties demeurent en vigueur après la signature 

de l’Entente. 
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4.0 FINANCEMENT DU PROJET PAR CNC 

 

4.01 Approbation du financement : Les Parties reconnaissent que l’Organisme a soumis 

à CNC un Formulaire de demande et une Demande de paiement dûment remplie 

(laquelle est produite à l’annexe 1), et que CNC a remis à l’Organisme un avis 

d’approbation du Projet. 

 

4.02 Montant et utilisation du financement : CNC accepte de verser un montant 

(ne devant pas dépasser 5 000 $) de (insérer le « Montant approuvé ») $ 

(le « Montant ») à l’Organisme conformément aux conditions de l’Entente pourvu 

que : 

 

(a) l’Organisme exécute et honore, au moment du versement, ses obligations en 

vertu de l’Entente; 

 

(b) l’Organisme utilisera le Montant conformément aux objectifs de l’Entente. 

 

4.03 Versement à l’Organisme : 

 

(a) L’Organisme reconnaît que la mise en œuvre du Programme a été confiée à 

CNC et que dans le cadre de l’application du Programme, CNC est tenu de 

gérer et de superviser l’octroi du Fonds et l’Organisme reconnaît que CNC est 

tenu de fournir certaines confirmations à ECCC concernant toute distribution 

du Fonds et, relativement auxdites confirmations : 

(i) l’Organisme convient que l’objectif d’intérêt public du Programme, de 

même que la nécessité d’agir de façon transparente, juste et équitable, 

devront être respectés; 

(ii) l’Organisme convient de remplir les fonctions et responsabilités 

financières et non financières qui lui incombent en vertu de l’Entente, et 

ce, d’une manière qui permet à CNC de se conformer à ses obligations; 

(iii) l’Organisme convient que les décisions prises entre lui et CNC seront 

transparentes et franches relativement à leurs intérêts légitimes de 

protéger leurs droits de propriété et leur droit à la confidentialité; 

 

 

(b) L’Organisme reconnaît et convient que CNC peut procéder à des vérifications 

périodiques (audits) du respect, par l’Organisme, des dispositions de l’Entente, 

et que CNC doit fournir à ECCC des copies de rapports de vérification, de 

rapports sur la situation financière ou de tout autre rapport effectué en vertu de 

l’Entente : 

(i) l’Organisme convient avec CNC de permettre à ECCC d’accéder aux 

documents et aux lieux si nécessaire; 

(ii) l’Organisme convient que CNC a obtenu son consentement pour 

qu’ECCC rende publique toute information qu’il fournit à CNC en lien 

avec sa demande de financement pour le Projet ou en lien avec des 

activités du Projet et de l’Entente; 
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(iii) l’Organisme convient qu’ECCC peut obtenir de CNC un exemplaire de 

toutes les ententes signées entre CNC et l’Organisme concernant le 

Projet; 

 

(c) L’Organisme doit exonérer et dégager CNC de toute responsabilité 

relativement aux réclamations, pertes, dommages, coûts, dépenses, actions et 

autres actes de procédure entrepris, maintenus, déposés ou poursuivis ou 

menacés de l’être de quelque façon, relativement à un acte volontaire ou 

négligent, une omission ou un retard de la part de l’Organisme, ou de la part 

d’administrateurs, de membres, de dirigeants, d’employés ou de mandataires 

de l’Organisme concernant l’utilisation du Montant.  

 

(d) L’Organisme convient avec CNC de fournir à ECCC de tels documents, ainsi 

que des garanties additionnelles que CNC et/ou ECCC pourront 

raisonnablement demander, conformément à l’article 4 ou à toute autre partie 

de l’Entente. 

 

4.04 Dépenses admissibles: Le Montant peut uniquement être utilisé pour couvrir ce qui 

suit : 

 

(a) Les coûts directs liés à la réalisation de toute Pratique pour laquelle 

l’Organisme a soumis des documents, lesquels ont été approuvés par CNC, 

pour des dépenses engagées entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, dont 

notamment :  

i. des frais juridiques 

ii. des honoraires professionnels 

iii. des frais pour des ateliers ou des formations 

iv. des frais pour des séminaires 

v. la rétribution de salariés ou de consultants (dont les coûts ne doivent 

pas dépasser le taux de 350 $/jour1). 

 

(b) TPS/TVH/TVP : L’Organisme confirme et accepte qu’il n’utilisera aucune 

partie du Montant pour payer la TPS ou la TVH remboursable par l’Agence du 

revenu du Canada et/ou la TVP remboursable par les provinces. 

 

4.05 Mode de paiement du financement : Dans les limites prévues par l’Entente et sous 

réserve de ses conditions, CNC versera le Montant à l’Organisme de la manière 

déterminée par CNC. 

 

 

5.0 CONFLIT D’INTÉRÊTS 

 

5.01 Parlement : L’Organisme doit veiller à ce qu’aucun fonctionnaire ou titulaire d’une 

charge publique fédérale, ancien ou actuellement en poste, auquel s’appliquerait la 

                                            
1 L’allocation pour les frais d’automobile ou de véhicule à moteur est d’un maximum de 0,48 $ 

par kilomètre. 
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Loi sur les conflits d’intérêts, le Code régissant la conduite des titulaires de charge 

publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou le Code de 

valeurs et d'éthique du secteur public ne bénéficiera directement de l’Entente, sauf 

si le fait de fournir ou recevoir un avantage respecte la législation mentionnée ci-

dessus : 

i) l’Organisme doit veiller à ce qu’aucun membre de la Chambre des 

communes ou du Sénat ne puisse bénéficier d’une quelconque manière du 

financement octroyé ou d’un avantage découlant, d’une façon quelconque 

en vertu de l’Entente Les membres de la Chambre des communes ou du 

Sénat ne doivent pas être nommés comme administrateurs du conseil 

d’administration de l’Organisme. 

ii) l’Organisme doit veiller à ce qu’aucun membre du Sénat ou de la Chambre 

des communes ne puisse prendre part d’une quelconque manière à l’Entente 

ni en tirer un quelconque avantage qui ne serait aussi disponible au public 

en général. 

 

5.02 Politiques fédérales : L’Organisme doit s’assurer qu’aucun fonctionnaire ou 

titulaire d’une charge publique fédérale, ancien ou actuellement en poste dérogeant 

aux dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts [(L.C. 2006, ch. 9)], du Code 

régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les 

conflits d’intérêts et l’après-mandat ou du Code de valeurs et d’éthique du secteur 

public ne soit admis à obtenir une part ou une portion du financement accordé en 

vertu de l’Entente ou un quelconque avantage en découlant.. 

 

5.03 Politiques de CNC : L’Organisme doit veiller à ce qu’aucun membre de son conseil 

d’administration, de son personnel ou aucun autre représentant de l’Organisme qui 

ne soit lié par les politiques de CNC en matière de conflit d’intérêts (existant au 

moment de la signature de l’Entente et s’appliquant au conseil d’administration, au 

personnel ou à tout autre représentant de CNC) ne soit admis à obtenir une part ou 

une portion du financement accordé en vertu de l’Entente ou un quelconque 

avantage en découlant. 

 

5.04 Autres dispositions :  

i) L’Organisme doit veiller à ce qu’aucun pot-de-vin, cadeau ou autre incitatif 

n’ait été payé, donné, promis ou offert à quiconque dans le but ou avec 

l’intention que l’Organisme puisse conclure l’Entente; 

ii)  L’Organisme doit veiller à n’avoir chargé personne de solliciter ou 

d’obtenir l’Entente en contrepartie d’une commission, d’un pourcentage, de 

frais de courtage ou de frais conditionnels; 

iii) L’Organisme doit veiller à ce que lui-même et toute personne faisant du 

lobbyisme pour lui afin d’obtenir à son intention une contribution 

conformément à l’Entente et dont l’enregistrement est requis en vertu de la 

Loi sur le lobbying soit effectivement enregistré en vertu de cette loi. 

 
 

6.0 DIVERS 
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6.01 Divisibilité : Si une disposition de l’Entente est jugée invalide ou inexécutoire par 

un arbitre ou un tribunal compétent et qu’aucun appel n’existe ou qu’aucune 

demande n’est déposée, cette disposition doit être réputée retirée de l’Entente; les 

autres dispositions de l’Entente n’en seront pas affectées et demeureront valides, en 

vigueur et exécutoires. Advenant le cas où un élément de l’Entente aura été jugé 

invalide ou inexécutoire ou qu’il le devienne, les Parties doivent négocier de bonne 

foi les modifications de l’Entente qui préserveront au mieux pour les Parties les 

avantages et obligations de l’Entente.  

 

6.02 Modifications : L’Entente peut être modifiée, changée ou complétée uniquement au 

moyen d’un accord écrit signé par les deux Parties. 

 

6.03 Renonciation : Aucune renonciation à l’une des dispositions de l’Entente par l’une 

des Parties ne peut être considérée comme une renonciation à ladite disposition par 

l’autre partie, ou à une renonciation par ladite partie à une autre disposition 

(similaire ou non); de plus, ladite renonciation ne peut constituer une renonciation 

continue, à moins d’avoir été par ailleurs expressément exprimée dans un document 

écrit signé par la partie qui doit être liée par ladite renonciation. 

 

6.04 Droit applicable : L’Entente est régie, interprétée et mise en application 

conformément aux lois du Québec et conformément aux lois du Canada applicables 

dans ladite province. 

 

6.05 Préséance et intégralité de l’Entente : À moins d’indications contraires contenues à 

l’Entente, celle-ci constitue l’intégralité de l’Entente conclue entre les Parties. 

L’Entente a donc préséance sur tous les autres ententes, accords, documents, 

représentations, négociations et discussions antérieurs, oraux ou écrits, intervenus 

entre les Parties relativement au Montant et au Programme, ainsi qu’aux autres 

dispositions de l’Entente. 

 

6.06 Information accessible au public : CNC peut fournir au public l’accès à 

l’information concernant les résultats obtenus et les réalisations accomplies dans le 

cadre du Programme. 

 

6.07 Relations entre les Parties : Aucune disposition contenue dans l’Entente ne doit être 

interprétée de manière à placer les Parties dans une relation de partenariat ou de 

coentreprise; aucune des Parties n’a le droit de contraindre ou de lier l’autre partie 

de quelque manière que ce soit. 

 

6.08 Indemnisation et limite des responsabilités : L’Organisme doit exonérer et dégager 

CNC de toute responsabilité relativement aux réclamations, pertes, dommages, 

coûts, dépenses, actions et autres actes de procédure entrepris, maintenus, déposés 

ou poursuivis ou menacés de l’être de quelque façon, relativement à un acte 

volontaire ou négligent, une omission ou un retard de la part de l’Organisme, ou de 

la part d’administrateurs, de membres, de dirigeants, d’employés ou de mandataires 

de l’Organisme concernant l’utilisation du Montant et la mise en œuvre du 

Programme. Nonobstant toute disposition contraire contenue aux présentes, aucune 
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des Parties ne peut être tenue responsable des dommages indirects ou consécutifs 

subis par l’autre partie, ni de la perte de revenus ou de profits. Par conséquent, les 

Parties reconnaissent et conviennent expressément qu’elles ne peuvent être tenues 

responsables des dommages indirects ou consécutifs subis par l’une ou l’autre des 

Parties ni pour des dommages découlant de la perte de profits ou de revenus dans 

le cadre de l’Entente, sans égard au fait que ladite responsabilité découle d’une 

action délictuelle (y compris la négligence) ou contractuelle, d’un manquement 

fondamental ou du manquement à une condition fondamentale, d’une tromperie, 

d’une violation de garantie, du manquement à une obligation fiduciaire, 

d’indemnisation ou de toute autre façon. 

 

6.09 Avis : Les avis, directives et autres documents permis dans le cadre de l’Entente 

doivent être produits par écrit et fournis par livraison ou envoyés par télécopieur ou 

tout autre moyen similaire de communication permettant de reproduire des mots 

instantanément à un point de destination à distance et de les lire, le tout adressé de 

la façon suivante : 

 

(a) Si le destinataire est CNC : 

 Conservation de la nature Canada 

36, avenue Eglinton Ouest, bureau 400 

Toronto (Ontario) 

M4R 1A1 

Téléphone : (416) 932-3202 

À l’attention de : Bronwyn Daigle, coordonnatrice des fonds fédéraux 

 

(b) Si le destinataire est l’Organisme : 

 

  <Insérer le nom de l’Organisme> 

 

Téléphone : <Insérer le numéro de téléphone de l’Organisme> 

 

À l’attention de : <Insérer le nom>, <Insérer le titre> 

 

Les avis, directives et autres documents donnés de la façon susmentionnée entrent 

en vigueur dès leur réception, sauf s’ils sont reçus un jour qui n’est pas un jour 

ouvrable. L’une ou l’autre des Parties peut changer, le cas échéant, son adresse de 

service au moyen d’un avis transmis de la façon susmentionnée, et tout avis 

ultérieur devra être envoyé à ladite partie à sa nouvelle adresse. 

 

6.10 Délais de rigueur : Dans le cadre de l’Entente, les délais sont de rigueur. 

 

6.11 Tiers bénéficiaires : Chaque partie considère que l’Entente ne doit pas bénéficier ni 

créer un droit ou une cause d’action en faveur ou au nom d’une personne autre que 

les Parties aux présentes, et aucune personne, autre que lesdites Parties, n’a le droit 
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de profiter des dispositions des présentes dans le cadre de toute action, poursuite, 

procédure, audience ou tout autre forum. 

 

6.12 Cession et successeurs : L’Entente et tous les droits et obligations qui y sont décrits 

ne peuvent être transférés, cédés ou délégués à une autre personne, firme, société 

par actions ou autre organisme par l’une des Parties sans le consentement 

expressément exprimé par écrit par l’autre Partie aux présentes, ce consentement ne 

pouvant être déraisonnablement refusé. L’Entente s’applique dans l’intérêt et à la 

charge des Parties, de leurs successeurs et ayants droit autorisés. 

 

6.13 Recours cumulatifs : Tous les droits, pouvoirs et recours que procurent l’Entente, 

ou autrement communiqués en droit ou en équité relativement aux présentes, sont 

cumulatifs et non alternatifs; l’exercice ou le début de l’exercice de ceux-ci par 

l’une des Parties ne doit pas empêcher l’exercice simultané ou postérieur de tout 

autre droit, pouvoir ou recours par ladite Partie. Le non-exercice de la part de CNC 

d’un de ses droits en vertu de l’Entente, ou le fait pour lui d’accorder un délai de 

grâce, ne constitue pas une renonciation à l’exercice ultérieur de ce droit. 

 

6.14 Coûts et dépenses : Sauf disposition contraire expressément formulée dans 

l’Entente, chaque partie doit assumer ses propres coûts et dépenses engagés dans le 

cadre de l’autorisation, la préparation, la signature et l’exécution de l’Entente, de 

même que les activités envisagées aux présentes, notamment tous les frais et 

dépenses concernant le travail des conseillers juridiques, vérificateurs, comptables, 

conseillers en investissement ou autres représentants et consultants. 

6.15 Signature des exemplaires : L’Entente peut être signée en un ou plusieurs 

exemplaires, chacun étant considéré comme un original, et l’ensemble constituant 

un seul et même instrument. 

 

6.16 Retards excusables : Les dates et les heures auxquelles une partie doit s’acquitter 

d’une obligation en vertu de l’Entente seront reportées automatiquement dans la 

mesure où, pour la période visée, la partie est empêchée de satisfaire à ladite 

obligation en raison de circonstances hors de son contrôle raisonnable. Lesdites 

circonstances comprennent les actes de la nature, les grèves, lockouts, émeutes, 

actes de guerre, épidémies, réglementations gouvernementales imposées après le 

fait, les incendies, les pannes de communication, les pannes électriques, les séismes 

et autres catastrophes. 

 

6.17 Expiration : L’Entente est en vigueur jusqu’à ce que le Montant ait été dépensé aux 

fins des présentes, et que toutes les obligations relatives aux vérifications, 

évaluations et production de rapports imposées par l’Entente aient été totalement 

exécutées par les deux Parties. 
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6.18 Interprétation : Selon que le contexte le requiert, tout mot au singulier comprend le 

pluriel et vice-versa; tout mot écrit au masculin comprend le féminin et vice-versa. 

 

6.19  Satisfaction: L’Organisme reconnaît avoir lu l’Entente et être en accord avec son 

contenu. 

 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT DÛMENT SIGNÉ L’ENTENTE EN DEUX 

( 2 ) EXEMPLAIRES, TEL QU’EN FAIT FOI LA SIGNATURE DE LEURS 

REPRÉSENTANTS AUTORISÉS APPOSÉE AUX LIEUX ET DATES CI-APRÈS 

INDIQUÉS. 

 

 

 

Signé en date du _____________ 2016 

à________________________________________ 
 

 LA SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LA 

CONSERVATION DE LA NATURE 

 

 

 

Par: Nom :  

Titre :  

Dûment autorisé 

 

 

 

Signé en date du _____________ 2016 

à________________________________________ 

 
 NOM DE L’ORGANISME 

 

__________________________________________ 

Par: Nom :  

Titre :  

Dûment autorisé 

 

 

Par: Nom :  

Titre :  

Dûment autorisé 
 


