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INTRODUCTION 
 

 
Conservation de la nature Canada (CNC) est ravi d’annoncer le Programme de financement pour le 
développement des capacités des AOQ. Ce programme a été mis sur pied grâce au soutien financier 
du Gouvernement du Canada par l’intermédiaire du ministère de l’Environnement. Le Programme de 
financement pour le développement des capacités des AOQ fournira un soutien financier aux 
bénéficiaires admissibles pour rembourser une partie des coûts engendrés par les améliorations 
nécessaires à la conformité avec 15 pratiques provenant des Normes et pratiques des organismes de 
conservation du Canada.  
 
Un maximum de 125 000 $ sera versé aux bénéficiaires admissibles jusqu’à l’épuisement des fonds. 
 
Cycles de financement prévus : 
 

Cycle 1 : 2016-2017 
Cycle 2 : 2017-2018 
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PARTIE A — ADMISSIBILITÉ, RÈGLES ET EXIGENCES 
 

A-1 : Dates limites  
 

i) CNC acceptera les demandes du 1er juin 2017 au 1er septembre 2017 pour les dépenses 
salariales et autres dépenses engagées entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 20181. Tous les 
documents doivent être soumis à CNC avant le 29 septembre 2017. Un lien vers le 
formulaire de demande en ligne se trouve sur le site Web du Programme de financement 
pour le développement des capacités des AOQ. 

 
ii) Le versement des fonds doit être effectué par CNC à tous les organismes bénéficiaires avant 

le 31 mars 2018. 
 

A-2 : Admissibilité des organismes 
 

Pour être admissible au Programme, un organisme doit satisfaire à tous les critères ci-dessous : 
 

i)   Être un organisme de bienfaisance canadien enregistré (les organismes et les ministères 
gouvernementaux ne sont pas admissibles au Programme). 

ii)   Être approuvé comme bénéficiaire admissible à des dons écologiques dans le cadre du 
Programme des dons écologiques (PDE) d’Environnement et Changement climatique 
Canada et être inscrit sur la liste des bénéficiaires admissibles sur le site Web du PDE.  

 

A-3 : Nombre maximal de formulaires (par organisme) 
Un organisme ne peut soumettre qu’un formulaire de demande par cycle de financement. Un 

organisme ayant obtenu des fonds dans le cadre du 1er cycle de financement du Programme peut 
présenter une demande au 2e cycle. Cependant, les pratiques choisies au 2e cycle doivent être 
différentes de celles adoptées au 1er cycle. Les formulaires de demande seront examinés et approuvés 
selon le principe du « premier arrivé premier servi » jusqu’à l’épuisement des 50 000 $. 
 

A-4 : Montant maximal ($) par demande 
CNC versera un maximum de 5 000 $ par formulaire de demande (5 000 $ par formulaire, et non par 
pratique).  
 

A-5 : Nombre maximal de pratiques 
Un organisme peut choisir d’adopter un maximum de 5 pratiques énumérées dans le Manuel 
d’évaluation du Programme de financement pour le développement des capacités des AOQ. Toutefois, 
CNC versera au maximum 5 000 $ par formulaire de demande approuvé. 
 

A-6 : Remboursement pour les pratiques adoptées uniquement 
Les organismes recevront du financement dans le cadre du Programme uniquement pour les 
pratiques qui seront jugées comme adoptées, selon le comité d’examen du Programme de 
financement pour le développement des capacités des AOQ.   
 
Une pratique est jugée adoptée et admissible à un remboursement dans le cadre du Programme si 
l’organisme a rempli les critères suivants : 

                                                 
1 Même si tous les documents doivent être soumis à CNC avant le 29 septembre 2017, des révisions pourraient être requises après la réception des 

documents par CNC, augmentant ainsi le nombre d’heures de travail requis des employés après cette date. C’est pourquoi toutes les dépenses 
doivent avoir été engagées entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 (et non pas entre le 1er avril 2017 et le 29 septembre 2017). 

http://www.natureconservancy.ca/fr/nos-actions/programme-de-conservation/programme-de-financement-pour-le-developpement-des-capacites-des-aoq.html
http://www.natureconservancy.ca/fr/nos-actions/programme-de-conservation/programme-de-financement-pour-le-developpement-des-capacites-des-aoq.html
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/lstngs/menu-fra.html
https://www.ec.gc.ca/pde-egp/default.asp?lang=Fr&n=C7ECD794-1
http://www.natureconservancy.ca/assets/documents/nat/oqo/manuel-devaluation-du-developpement-des-capacites.pdf
http://www.natureconservancy.ca/assets/documents/nat/oqo/manuel-devaluation-du-developpement-des-capacites.pdf
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a) Avoir soumis TOUTE la documentation nécessaire énumérée dans le Manuel d’évaluation, et 

ce, pour chaque pratique. Par exemple, si le Manuel d’évaluation indique qu’un document de 
politique et un document de procédure sont nécessaires à l’adoption de la pratique 3F, un 
document de politique et un document de procédure doivent être soumis à CNC avant le 29 
septembre 2017. Il est possible de soumettre un document combiné (une politique et une 
procédure combinées dans un seul document).  

b) Avoir soumis des documents qui respectent TOUS les critères énumérés dans le Manuel 
d’évaluation. Si un seul critère n’est pas rempli, l’adoption de la pratique sera jugée incomplète 
et aucuns fonds ne seront versés pour cette pratique dans le cadre du Programme. Veuillez 
noter que le comité d’examen du Programme fournira aux organismes l’occasion de corriger 
les documents qui ne satisfont pas entièrement aux critères. Cependant, si les corrections 
requises sont importantes, le comité se réserve le droit de rejeter la pratique.  

 
Un organisme pourrait avoir déjà terminé la moitié de la documentation nécessaire indiquée dans le 
Manuel d’évaluation avant le 1er avril 2017. Par exemple, un organisme pourrait avoir préparé un 
document de politique correspondant à la pratique 3F, mais ne pas avoir préparé le document de 
procédure. Dans ce cas, l’organisme doit téléverser une copie du document déjà préparé dans le 
formulaire de demande (assurez-vous cependant de soumettre un document respectant les critères 
énumérés dans le Manuel d’évaluation). Les seules dépenses remboursables dans le cadre du 
Programme sont les dépenses engendrées par l’amélioration démontrable de la 
documentation requise.  
 
Conseil : Lors de la rédaction des documents de politique et de procédure, il est suggéré d’utiliser les 
mêmes mots que ceux utilisés pour les critères, dans le Manuel d’évaluation. Par exemple, si les critères 
dans le Manuel indiquent qu’il faut définir ce qu’est un « initié », la politique devrait comporter une 
phrase telle que « Un initié se définit comme… ». En utilisant des mots identiques à ceux du Manuel 
d’évaluation, un organisme augmente ses chances de recevoir l’« approbation » de sa demande par le 
comité d’examen du Programme, en plus de réduire au minimum les suivis entre le personnel de CNC 
et l’organisme.   
 

 

A-7 : Dépenses admissibles 
Les fonds du Programme peuvent être utilisés uniquement pour rembourser les dépenses engendrées 
par l’adoption de toute pratique indiquée dans le formulaire de demande et engagées entre le 
1er avril 2017 et le 31 mars 2018. Voici quelques exemples de dépenses admissibles : 
 

  Heures du personnel + (pour la discussion, la négociation, la rédaction, la révision, la mise 
en forme ou d’autres activités nécessaires aux documents à soumettre avant le 29 
septembre 2017); 

  Honoraires de consultants (pour des conseils ou de l’aide pour produire un document); 

  Honoraires de conseillers juridiques (pour des conseils d’un avocat ou d’un notaire 
relativement à une pratique); 

  Coûts d’impression, de photocopie et de reliure; 

  Autres dépenses nécessaires à l’adoption d’une pratique. 
 

Tout organisme dont la demande est approuvée dans le cadre du Programme devra soumettre des 
documents justificatifs et des factures pour toutes les dépenses engagées. Il importe donc que 
l’organisme conserve et maintienne à jour ses dossiers de factures et de documentation, et ce, dans 
l’exercice normal de ses activités.  
 

http://www.natureconservancy.ca/assets/documents/nat/oqo/manuel-devaluation-du-developpement-des-capacites.pdf
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+       Heures du personnel   
CNC remboursera les heures du personnel nécessaires à l’adoption des pratiques, jusqu’à un 
maximum de 350 $ par journée de 7 heures (un taux journalier de 350 $). Les organismes 
devront soumettre une lettre officielle précisant le nombre de jours de travail requis pour 
l’adoption de toute pratique au taux journalier. Par exemple, si la création d’une politique a 
nécessité 6 jours, CNC devrait voir, dans la lettre officielle, 6 jours de travail salarié à 
350 $/jour = 2 100 $ (ainsi qu’une description du travail effectué). Cette lettre officielle doit 
de plus être signée par un signataire autorisé. 

 

A-8 : Entente de financement 

Une fois toute la documentation (politique, procédure, lignes directrices, etc.) soumise et approuvée 
par le comité d’examen du Programme, les deux parties (CNC et l’organisme bénéficiaire) doivent 
signer une courte entente de financement. Un hyperlien vers le modèle de l’entente de financement se 
trouve sur le site Web. La signature de l’entente par les deux parties doit nécessairement précéder le 
versement des fonds à l’organisme.

http://www.natureconservancy.ca/assets/documents/nat/oqo/capacity-development-funding-agreement-french.pdf
http://www.natureconservancy.ca/assets/documents/nat/oqo/capacity-development-funding-agreement-french.pdf


 
 

Lignes directrices du Programme de financement pour le développement des capacités des AOQ (2017-2018) 6 
 

PARTIE B — PROCESSUS DE SOUMISSION ET D’ATTRIBUTION 

Schéma du processus 

 

Étape 1

Évaluez votre organisme en 
fonction des 15 pratiques 

énumérées dans le Manuel 
d’évaluation.

Étape 2

Soumettez votre demande à 
CNC entre le 1er juin 2017 et le 

1er septembre 2017.

Étape 3

Les lettres d'approbation ou de 
refus sont envoyées aux 

organismes 2 ou 3 semaines 
après la soumission de leur 

demande.

Étape 4

Commencez à adopter les 
pratiques conformément aux 

critères énumérés dans le 
Manuel d’évaluation.

Étape 5

Soumettez les pratiques 
adoptées à CNC avant le 29 

septembre 2017.

Étape 6

Approbation des documents par 
le comité d’examen du 

Programme.

Étape 7

Soumission de la facture à CNC 
et signature de l'entente de 

financement par les deux 
parties.

Étape 8

Versement des  fonds 
(maximum de 5 000 $ par 
formulaire de demande).
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Étape 1 : Évaluation de votre organisme (EVO) 
Pour participer au Programme, effectuez d’abord l’évaluation de votre organisme en fonction des 
15 pratiques énumérées dans le Manuel d’évaluation (voir l’hyperlien ci-dessous). Prenez 
connaissance de tous les documents que vous devez préparer pour chaque pratique ainsi que des 
critères que le comité d’examen du Programme utilisera pour évaluer l’adoption de chaque pratique. 
Les organismes recevront du financement dans le cadre du Programme uniquement pour les 
pratiques qui seront jugées comme adoptées, selon le comité (voir A-6 pour plus de renseignements 
sur l’adoption des pratiques), et pour lesquelles des dépenses auront été engagées entre le 
1er avril 2017 et le 31 mars 2018.  
 

 Manuel d’évaluation du Programme de financement pour le développement des 
capacités des AOQ 

 
L’évaluation se fait hors ligne par chaque organisme; aucun test ni autre type d’évaluation en ligne 
n’est requis. Il faut simplement prendre connaissance des15 pratiques et de leurs critères respectifs, 
puis décider lesquelles devraient être améliorées et pourraient être adoptées avant le 29 septembre 
2017.  
 
Après avoir sélectionné une ou plusieurs pratiques (maximum de 5), un organisme peut soumettre 
un formulaire de demande. 
 

Étape 2 : Soumission d’un formulaire de demande  
Tout formulaire de demande doit être soumis au moyen de la plateforme en ligne de CNC. 
Immédiatement après l’envoi du formulaire, une notification automatique du système devrait 
indiquer qu’il a bien été soumis. En cas de problème avec le système en ligne, veuillez communiquer 
avec Bronwyn Daigle (coordonnatrice des fonds fédéraux). Aucun formulaire de demande soumis 
par courriel ou par courrier ne sera accepté. 
 
Avant d’entamer votre demande, veuillez vous assurer de pouvoir fournir les renseignements 
suivants : 

a) Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré et confirmation que l’organisme est un 
bénéficiaire admissible à des dons écologiques; 

b) Liste des pratiques sélectionnées à adopter avant le 29 septembre 2017; 
c) Description du statut actuel de chaque pratique choisie et devant être adoptée avant  le 29 

septembre 2017 (p. ex. : indiquez qu’aucun document n’existe actuellement ou qu’un 
document existe, mais ne respecte pas les critères énumérés dans le Manuel d’évaluation); 

d) Copie des documents incomplets. Si les critères pour une pratique exigent deux documents, 
et que l’un des deux documents est prêt et respecte les critères énumérés dans le Manuel 
d’évaluation, il faut également téléverser une copie de ce document.  

 

Étape 3 : Lettres d’approbation ou de refus 
Une lettre d’approbation ou de refus sera envoyée par courriel à l’organisme environ 2 ou 3 
semaines après la soumission de son formulaire de demande.  
  

Étape 4 : Soumission des pratiques adoptées 
Après la réception d’une lettre d’approbation, l’organisme peut commencer immédiatement à 
travailler à l’adoption de chaque pratique indiquée dans son formulaire de demande. Il est possible 
de soumettre des documents complets à CNC à tout moment après la réception d’une lettre 

http://www.natureconservancy.ca/assets/documents/nat/oqo/manuel-devaluation-du-developpement-des-capacites.pdf
http://www.natureconservancy.ca/assets/documents/nat/oqo/manuel-devaluation-du-developpement-des-capacites.pdf
https://www.grantinterface.com/Common/LogOn.aspx?eqs=wG-r-jJPukYT2LBTpQpG_A2
mailto:Bronwyn.Daigle@natureconservancy.ca
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d’approbation. Cependant, toute la documentation requise doit être soumise avant le 29 septembre 
2017. Elle sera examinée et approuvée par le comité d’examen du Programme peu après.  
 
Il est nécessaire de soumettre la documentation complète au comité d’examen du Programme au 

moyen de la plateforme en ligne. Veuillez ne pas demander au personnel de CNC d’examiner vos 
documents avant de les avoir officiellement soumis. Le personnel de CNC examine uniquement les 
documents soumis officiellement au moyen de la plateforme en ligne. Il est possible de soumettre les 
documents complets un à un ou tous en même temps avant la date limite du 29 septembre 2017. Par 
exemple, s’il est requis de soumettre un document de politique et un document de procédure pour 
une pratique donnée, il est possible de soumettre le document de politique en juillet 2017 et le 
document de procédure en septembre 2017. Cependant, CNC ne versera aucuns fonds avant d’avoir 
reçu toute la documentation requise (avant le 29 septembre 2017) ni avant l’évaluation et 
l’approbation de cette documentation par le comité d’examen du Programme peu après.   
 

Étape 5 : Pratiques évaluées par le comité d’examen du Programme  
Le comité d’examen du Programme est composé de 2 ou 3 employés de CNC, qui examineront les 
documents soumis afin d’assurer leur conformité avec tous les critères énumérés dans le Manuel 
d’évaluation. Le comité ne révisera pas la grammaire, l’orthographe ou la mise en forme, ni ne 
vérifiera la mise en application de la pratique. Le comité communiquera avec l’organisme 2 ou 
3 semaines après la soumission de chacun des documents. Si le comité juge que chaque pratique a 
été adoptée conformément au Manuel d’évaluation, il demandera à l’organisme de soumettre une 
facture d’un maximum de 5 000 $. Le comité pourrait demander à l’organisme d’apporter des 
modifications aux documents, afin d’assurer le respect de tous les critères énumérés dans le Manuel 
d’évaluation. 
 

Étape 6 : Soumission d’une facture à CNC 
Après l’approbation de sa demande, un organisme doit soumettre à CNC un formulaire de demande 
de paiement ainsi qu’une facture. Chaque facture doit être adressée à CNC et décrire brièvement 
chaque dépense engagée relativement à l’adoption de chacune des pratiques. Toutes les pratiques (et 
leurs dépenses respectives) doivent faire l’objet d’une inscription séparée sur la facture (veuillez donc 
ne combiner ni les pratiques ni les dépenses). La facture ne peut excéder 5 000 $ et ne peut inclure 
que les dépenses engagées entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018. De plus, l’organisme doit fournir 
les factures qu’il a lui-même reçues pour chaque dépense figurant sur la facture qu’il soumet à CNC. 
Par exemple, si des honoraires juridiques ont été payés en lien avec une pratique, une copie de la 
facture de l’avocat ou du notaire doit être fournie à CNC. CNC ne remboursera pas l’organisme 
pour des taxes remboursables sur une facture. Si vous demandez un remboursement pour des 
heures de travail du personnel de l’organisme, consultez l’information pertinente à la partie A-7.  
 

Étape 7 : Signature de l’entente de financement 
Après l’approbation de la facture par CNC, la signature d’une courte entente de financement 
constitue la dernière étape avant le paiement. CNC fournira une copie de l’entente de financement à 
l’organisme à la fin du processus de facturation. Deux copies seront signées par CNC et par 
l’organisme (une copie sera remise à chaque partie).  
 

Étape 8 : Versement des fonds 
Le versement des fonds se fera par chèque, lequel sera expédié par messagerie ou par la poste. Pour 
la réception du chèque, prévoyez un délai d’environ 2 semaines après la signature de l’entente de 
financement.  

https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=ncc
http://www.natureconservancy.ca/assets/documents/nat/oqo/capacity-development-payment-request-form-template-french-1.xlsx
http://www.natureconservancy.ca/assets/documents/nat/oqo/capacity-development-payment-request-form-template-french-1.xlsx
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PERSONNE-RESSOURCE – QUESTIONS GÉNÉRALES  
 

Nom :   Elizabeth Seifert  
Courriel :  Elizabeth.Seifert@natureconservancy.ca  
 

 

 

mailto:Elizabeth.Seifert@natureconservancy.ca

