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INTRODUCTION AU PROGRAMME POUR LES AOQ 
 

Conservation de la nature Canada (CNC) a renouvelé le Programme pour les Autres organismes qualifiés (AOQ) et 
invite tous les bénéficiaires admissibles à présenter une demande. Financé par le gouvernement fédéral, le 
programme vise à soutenir, partout au Canada, l’acquisition de terres d’intérêt écologique, la protection des habitats 
d’espèces en péril et d’oiseaux migrateurs, ainsi que l’amélioration de la connectivité et les corridors naturels entre 
les aires protégées. 

 
Dans le cadre du Programme pour les AOQ, un maximum de 5 millions de dollars seront versés, au cours des 
4 prochaines années, afin d’appuyer les projets admissibles. Le programme se terminera le 31 mars 2019. 

 
Cycles de financement prévus : 

 
Cycle 1 (2015 - 2016) 

Cycle 2 (2016 - 2017) 

Cycle 3 (2017 - 2018) 
Cycle 4 (2018 - 2019) 
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SECTION A – CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME POUR LES AOQ 

A-1 : Dates limites du 4e cycle 
a) Date limite de réception du formulaire de demande : Pour les projets dont la date de clôture se situe entre 

le 1er avril 2018 et le 31 janvier 2019, les formulaires de demande sont acceptés en tout temps avant le 

1
er novembre 2018 à 17 h HNE. Tout formulaire de demande doit être transmis à CNC au moins 60 jours 

avant la date de clôture du projet, sinon il sera rejeté. Le formulaire pour un projet dont la date de clôture 

est en janvier 2019 doit donc nous parvenir avant le 1er novembre 2018. 

 
Remarque : Les formulaires de demande seront examinés selon le principe du « premier arrivé, premier 
servi » jusqu’à l’épuisement de tous les fonds, pour autant que les projets soient jugés d’intérêt sur le plan 
de la conservation par le comité d’examen des projets des AOQ. Si des fonds pour les AOQ sont retournés 
au programme (dans l’éventualité où une entente échoue), ils doivent être alloués et versés à d’autres 
projets sélectionnés avant la fin du cycle (31 janvier 2019). C’est pourquoi les organismes peuvent présenter 
une demande même si aucuns fonds ne sont disponibles. Ils seront alors sur une « liste d’attente » au cas 
où des fonds seraient libérés. Les organismes devraient visiter régulièrement le site Web du Programme 
pour les AOQ pour vérifier si des fonds sont disponibles. 

 

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 28 février 2019, à 17 h (HAE). Si CNC 
reçoit les derniers livrables et documents après cette échéance, l’organisme ne pourra peut-être plus 
demander de fonds au cours des prochains cycles de financement. 

 
A-2 : Admissibilité de l’organisme 
Les organismes admissibles au Programme pour les AOQ doivent respecter tous les critères ci-dessous : 

 

i) être un organisme canadien de bienfaisance enregistré; 

ii) être un bénéficiaire admissible aux dons écologiques dans le cadre du Programme des dons 
écologiques (PDE) d’ECCC. La liste des bénéficiaires admissibles se trouve dans le site Web du PDE 
et sera utilisée pour vérifier la conformité à ces critères; 

iii) se conformer entièrement ou essentiellement aux Normes et pratiques des organismes de 
conservation du Canada (2005). 

 

A-3 : Admissibilité du projet 
L’organisme ne peut présenter qu’un seul projet par formulaire de demande, mais peut présenter deux formulaires 
de demande lors du 4e cycle. Un projet est défini comme une parcelle ou des parcelles formant un ensemble, d’un 
même vendeur ou donateur, lesquelles seront inscrites au titre à la même date. De plus, un projet ne peut être à la 
fois une acquisition d’une servitude réelle et perpétuelle aux termes d’un accord de conservation (servitude, 
easement ou covenant) et une acquisition de terre en plein titre.  

 
a) Montant maximal du Programme pour les AOQ disponible par projet  

Les organismes peuvent demander 500 000 $ au maximum de fonds du Programme pour les AOQ, mais 

CNC se réserve le droit d’octroyer un financement partiel aux organismes sélectionnés. 

b) Types de projet d’acquisition 

Les projets d’acquisition de terres en plein titre et les accords de conservation sont admissibles au 
programme. D’autres mécanismes d’acquisition (p. ex. acquisition de droits d’aménagement) sont permis, 
mais exigent le consentement écrit et l’autorisation préalable d’ECCC. Communiquez directement avec CNC 
si vous prévoyez acquérir des droits d’aménagement ou tout autre type d’acquisition différent de 
l’acquisition en plein titre ou de l’accord de conservation. 

 

http://www.natureconservancy.ca/fr/nos-actions/ressources-pour-les-organismes-de-conservation/information-pour-les-autres-organismes-qualifiees.html
http://www.natureconservancy.ca/fr/nos-actions/ressources-pour-les-organismes-de-conservation/information-pour-les-autres-organismes-qualifiees.html
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/lstngs/menu-fra.html
http://www.ec.gc.ca/pde-egp/default.asp?lang=Fr
http://www.ec.gc.ca/pde-egp/default.asp?lang=Fr
http://www.rmnat.org/wp-content/uploads/2013/04/Normes-et-pratiques-ADOCC.pdf
http://www.rmnat.org/wp-content/uploads/2013/04/Normes-et-pratiques-ADOCC.pdf
http://www.rmnat.org/wp-content/uploads/2013/04/Normes-et-pratiques-ADOCC.pdf
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c) Type de transaction (y compris dons écologiques) 

Les achats, les dons et les achats-dons (ventes au rabais) sont des transactions admissibles dans le cadre du 
Programme pour les AOQ. 

 
DONS ÉCOLOGIQUES : S’il est prévu qu’une acquisition en plein titre soit un don écologique conformément 
au Programme des dons écologiques (PDE), les organismes doivent obtenir l’approbation du PDE pour 
pouvoir inscrire1 l’Entente pour les AOQ au titre de propriété en priorité, car cela constitue une disposition 
du PDE. 

 

d) Hypothèques et autres charges 
Terres en plein titre : Les terres acquises et détenues en plein titre par l’Organisme 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 pour les AOQ). Toutes les charges financières existantes 
(hypothèques, privilèges, etc.) doivent être acquittées avant ou au moment du transfert de titre. Les charges 
usuelles et existantes (par exemple, les droits de passage pour les services publics) peuvent être permises 
avec le consentement de CNC. 
 
Accords de conservation : Toute charge financière inscrite contre la propriété qui fera l’objet de l’accord de 
conservation doit être acquittée ou repoussée à une date ultérieure en faveur dudit accord de conservation. 
Les charges usuelles et existantes (par exemple, les droits de passage pour les services publics) peuvent être 
permises avec le consentement de CNC. 
 

e) Emplacement du projet 

Seuls les projets prioritaires déterminés au moyen d’un processus documenté de planification de la 
conservation, lequel doit être fourni avec le formulaire de demande, sont admissibles au Programme pour 
les AOQ. Les documents relatifs à la planification de la conservation doivent prendre l’une des formes ci-
dessous. 

i) Plan de conservation des aires naturelles (PCAN) de CNC : Les organismes qui souhaitent 
adopter un PCAN de CNC devraient communiquer avec CNC afin de s’assurer que leur projet 
s’inscrit dans les limites d’un PCAN. 

ii) Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (PNAGS) : Les organismes qui souhaitent 
adopter un plan de conservation du PNAGS doivent fournir, avec leur demande, les documents 
et cartes appropriés démontrant clairement que le projet proposé se situe dans d’une aire 
prioritaire du PNAGS et est aussi une aire prioritaire ou aire cible. 

iii) Cadre de planification de la conservation approuvé et adopté ou élaboré par l’organisme : Au 
cours du processus de demande, les organismes doivent envoyer une copie de ce cadre de 
planification de la conservation afin qu’il soit évalué par le comité d’examen des projets des 
AOQ. Les critères d’évaluation du cadre de planification de la conservation figurent à 
l’annexe I. 

 

f) Date de clôture du projet 

Une demande peut être présentée dans le cadre du Programme pour les AOQ pour tout projet dont la date 

de clôture se situe entre le 1
er avril 2018 et le 31 janvier 2019 inclusivement. Cependant, notez que les 

demandes doivent parvenir à CNC au moins 60 jours avant la date de clôture (donc au plus tard le 1er 

novembre 2018). Les organismes sont encouragés à s’assurer de savoir quels documents ils doivent fournir 

en même temps que le formulaire de demande et ceux qu’ils doivent fournir pour recevoir le dernier 

versement. Pour les projets dont la date de clôture est en décembre 2018 ou en janvier 2019, cela donne 

très peu de temps pour fournir tous les livrables et demander le dernier versement avant le 28 février 2019. 

Les organismes doivent donc planifier en conséquence. Si la date de clôture d’un projet change à un moment 

quelconque, l’organisme doit en aviser CNC immédiatement. 
  

                                                           
1 Pour les AOQ au Québec, une hypothèque de premier rang consentie en faveur de CNC (selon le modèle d’hypothèque 
de CNC) devra être inscrite au titre de propriété. 
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g) Détenteurs conjoints de titre de propriété 

Les organismes peuvent faire des acquisitions conjointement avec d’autres organismes, à condition que 
chaque détenteur d’un titre de propriété respecte tous les critères d’admissibilité (voir rubrique A-2) ou 
soit un ministère ou un organisme public œuvrant de manière similaire au Canada. Tout détenteur du titre 
doit être disposé à signer l’Entente pour les AOQ. 

 

h) Transfert de terres après la date de clôture 

Sous réserve du consentement de CNC, les organismes pourraient être autorisés à transférer des terres en 
plein titre ou des accords de conservation à un tiers, à condition qu’il soit un bénéficiaire admissible 
satisfaisant à tous les critères de la rubrique A-2, ou un ministère ou un organisme public œuvrant de 
manière similaire en conservation au Canada. Par ailleurs, l’organisme ne peut effectuer le transfert de 
terres qu’à condition que le bénéficiaire s’engage à conserver à long terme les terres, conformément à 
l’Entente pour les AOQ. Cet engagement doit être inscrit au titre translatif de propriété. 

 

i) Projet au nom d’un autre organisme 

Un organisme ne peut acquérir une propriété au seul nom d’un tiers. En effet, l’organisme qui présente la 
demande doit recevoir les fonds du programme et doit détenir le titre de propriété en tout ou en partie à 
la clôture. 

 

j) Friends of Nature Conservancy of Canada (FNCC) ou American Friends (AF)  

Friends of Nature Conservancy of Canada (FNCC) et American Friends of Canadian Land Trusts (AF) sont des 
mécanismes valables pour faciliter la réception de dons de terres au Canada de la part de citoyens 
américains. 

 

k) Fonds de contrepartie requis pour chaque projet 

Les fonds de contrepartie désignent le financement (en argent ou en nature) ajouté à celui du Programme 
pour les AOQ et reçu par l’organisme en provenance d’autres sources que le gouvernement fédéral 
canadien. Cela comprend également : le montant non payé de la juste valeur marchande des terres acquises 
en plein titre ou par l’intermédiaire d’accords de conservation (p. ex. l’écart entre la valeur établie par 
l’évaluation et la valeur payée ou pour laquelle on a établi un reçu [vente au rabais]), la contribution 
financière au fonds de dotation pour l’intendance et les coûts décrits comme fonds de contrepartie 
admissibles au Tableau 1 – Dépenses admissibles au Programme pour les AOQ. 

 

Le Programme pour les AOQ est un programme qui exige des fonds de contrepartie, et ce, selon un ratio 
minimum obligatoire de 2 pour 1 applicable à tous les projets. Cela signifie que pour chaque dollar de 
financement provenant du Programme pour les AOQ accordé à un bénéficiaire admissible, un minimum de 
2 $ en fonds de contrepartie provenant de sources autres que le gouvernement fédéral doit être investi dans 
le projet. 

 
Aucuns autres fonds provenant du gouvernement fédéral du Canada ne peuvent être inclus comme fonds 
de contrepartie (p. ex. fonds provenant du Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril 
(PIH) ou de l’Ontario Land Trust Alliance Program). Les organismes peuvent toutefois utiliser les autres 
sources de fonds fédéraux pour couvrir les coûts des activités liées au projet. Par contre, ces dépenses ne 
peuvent être incluses au budget ni à l’audit du projet à titre de fonds de contrepartie. Il est également à 
noter que les fonds provenant du Programme pour les AOQ ne peuvent être utilisés pour couvrir les 
dépenses de la même activité que les autres fonds fédéraux (p. ex. les fonds provenant du Programme pour 
les AOQ et le fonds du Programme d’intendance de l’habitat ne peuvent tous deux servir à couvrir les frais 
juridiques). 

 

*Remarque importante concernant le financement en nature : Le financement en nature fait référence à 
la valeur en argent d’un don de terres ou de service pour lequel aucun montant d’argent n’a été versé, mais 
qui est essentiel au Programme pour les AOQ. Cela signifie qu’en l’absence de don, il faudrait acheter les 
terres ou le service sur le marché ou par voie de négociations avec le fournisseur. Le personnel à temps 
plein ou à temps partiel ne peut toutefois faire don de son temps à titre de fonds de contrepartie en nature 
dans le cadre d’un projet. Les organismes qui prévoient soumettre des fonds de contrepartie en nature au 

http://www.natureconservancy.ca/assets/documents/nat/oqo/modele-entente-pour-les-aoq-2017-2018.pdf
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Programme pour les AOQ doivent présenter une preuve de la valeur du bien ou 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). 

 

l) Contribution obligatoire à un fonds de dotation pour l’intendance pour chaque projet 

Les projets financés dans le cadre du Programme pour les AOQ doivent inclure une contribution minimale 
en argent à un fonds de dotation pour l’intendance à long terme des terres. Ces contributions au fonds de 
dotation doivent être versées dans un compte distinct (il ne peut s’agir d’un compte d’opérations 
générales), et les revenus générés doivent être utilisés pour financer l’intendance à long terme de la 
propriété. Tout fonds de dotation pour l’intendance, obligatoire dans le cadre du Programme pour les AOQ, 
doit être constitué à partir de sources non fédérales et s’ajouter aux revenus ou fonds de dotation pour 
l’intendance existants. 

 
Un fonds existant ne peut être réaffecté ni étendu pour satisfaire à l’exigence du fonds de dotation pour 
l’intendance dans le cadre du Programme pour les AOQ. Un ou plusieurs hauts dirigeants de l’organisme 
doivent attester par écrit de l’existence d’un fonds de dotation pour l’intendance nouveau et additionnel 
ou de l’intention d’en créer un. 

 
Le montant requis dans le fonds de dotation pour l’intendance est déterminé selon le tableau suivant, basé 
sur la valeur des terres ou la valeur de l’accord de conservation (AC), 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. 

Valeur des terres ou de l’AC Montant obligatoire au Fonds de dotation pour l’intendance 

Moins de 17 500 $ 3 500 $ 

De 17 500 $ à moins de 2 

millions $ 
$ 

15 % de la valeur des terres ou de l’AC 

De 2 millions à 10 
millions $ 

15 % des premiers 2 millions $ (maximum de 300 000 $), plus 5 % du 
reste de la valeur des terres ou de l’AC (maximum de 300 000 $), 
jusqu’à concurrence de 600 000 $ par projet 

A-4 : Admissibilité des dépenses 
Les fonds versés dans le cadre du Programme pour les AOQ peuvent être utilisés uniquement pour financer les 
dépenses associées à l’acquisition de terres en plein titre ou d’accords de conservation. Le Tableau 1 – Dépenses 
admissibles au Programme pour les AOQ décrit les dépenses donnant droit à un financement du Programme pour 
les AOQ ou pouvant être incluses comme fonds de contrepartie dans le cadre du Programme pour les AOQ. Toutes 
les dépenses doivent avoir été engagées après le 11 septembre 2014. Les fonds du Programme pour les AOQ ne 
peuvent servir à couvrir les frais des impôts et taxes remboursables. 
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Tableau 1 – Dépenses admissibles au Programme pour les AOQ 
 

Remarque importante : Selon la pratique normale, les organismes doivent conserver des documents appropriés, factures et pièces justificatives de toutes les dépenses 
soumises au Programme pour les AOQ en vue de la vérification du projet. Les organismes doivent également conserver les documents et pièces justificatives relatifs au 
temps consacré par le personnel au projet soumis au Programme pour les AOQ. 

 
Dépense 

La dépense donne-t-elle 
droit à des fonds du 
Programme pour les 

AOQ? 

La dépense peut-elle 
être incluse comme 
fonds de contrepartie 
(en argent)? 

La dépense peut-elle 
être incluse comme 
fonds de contrepartie 
(en nature)? 

Prix d’achat, coût des terres ou de l’accord de conservation √ √ X 

Valeur du don des terres ou de l’accord de conservation S.O. S.O. √ 
Coûts d’évaluation √ √ √ 
Coûts d’arpentage (le cas échéant) √ √ √ 
Droits de mutation immobilière et taxes de vente (excluant la portion 
remboursable par) 

√ √ X 

Impôts fonciers X X X 

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

√ √ √ 

Évaluations environnementales (le cas échéant) √ √ √ 

Le temps du personnel nécessaire pour négocier et coordonner le projet ou, dans 
le cas d’un accord de conservation, pour rédiger le rapport de documentation de 
base (RDB) et l’accord de conservation (Maximum : 10 000 $); 

 
Ou 
 
Les coûts liés aux consultants relatifs à l’acquisition et nécessaires pour négocier 
le projet ou, dans le cas d’un accord de conservation, rédiger le rapport de 
documentation de base (RDB) et l’accord de conservation (Maximum : 10 000 $) 

 
 
 

 
√ 

 
 
 

 
√ 

 

 
X 

 
√ 

 Fonds de dotation pour l’intendance X √ X 
Conception et installation d’un ou de plusieurs panneaux de 
reconnaissance du programme sur la propriété 

√ √ √ 

Coûts de vérification du projet (audit) √ √ √ 
Élaboration de plans de gestion X X X 
Coûts liés aux communications (publicité, annonces, etc.) X X X 
Intendance à long terme (impôts fonciers, aménagement et installation de 
clôtures, travaux de restauration, retrait des espèces envahissantes, etc.) 

X X X 

Coûts des collectes de fonds X X X 
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A-5 : Autres exigences et attentes du Programme pour les AOQ 

 
Dans l’éventualité où les organismes acceptent des fonds du Programme pour les AOQ, les paragraphes suivants 
décrivent les attentes et les exigences du programme. 

 

a) Entente pour les AOQ 

Les organismes doivent être prêts à signer un accord juridique (l’« Entente pour les AOQ ») avec CNC. Un 
modèle de cette entente se trouve dans le site Web du programme. 

 
Propriété en plein titre : L’Entente pour les AOQ devra être signée et inscrite au titre de propriété 
prioritairement à toutes les autres charges financières ou non financières. Tous les organismes détenteurs 
du titre devront signer l’Entente pour les AOQ si l’organisme prévoit partager le titre en copropriété avec 
d’autres organismes (voir A-3 (g) pour plus d’information sur les détenteurs de titre conjoint). Advenant 
qu’une propriété puisse être transférée, sous réserve d’approbation de CNC, tous les bénéficiaires du titre 
translatif de propriété devront s’engager à assumer les obligations de l’organisme cédant son titre 
conformément à l’Entente pour les AOQ, laquelle devra demeurer inscrite au titre de propriété. 

 
Accord de conservation : Les organismes devront signer l’Entente pour les AOQ, mais celle-ci ne sera pas 
inscrite au titre de propriété2. 

 
Remarque importante : Les organismes sont fortement encouragés à examiner le modèle d’entente 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 pouvant être nécessaire pour obtenir 
l’inscription dans une province. L’outil utilisé pour enregistrer les dispositions de l’Entente pour les AOQ au 
Québec est l’enregistrement d’une hypothèque de premier rang contre les titres de propriété, alors qu’en 
Colombie-Britannique, il s’agit d’un covenant selon l’article 219. 

 

b) Rapports de documentation de base (RDB) pour accord de conservation 

Tous les accords de conservation exigent un rapport sur la documentation de base (RDB) afin d’être 
élaborés, signés par le propriétaire foncier et enregistrés au moment de l’inscription de l’accord de 
conservation au titre de propriété. 

 

c) Panneaux de reconnaissance sur la propriété 

Les organismes doivent concevoir et installer un panneau sur la propriété, en reconnaissance de CNC et de 
la contribution du gouvernement du Canada au projet. Ce panneau doit inclure le mot-symbole d’ECCC, un 
logo et du texte, être conçu conformément au protocole de communications et approuvé par ECCC avant 
son installation. Les organismes doivent soumettre le projet de panneau à CNC qui obtiendra l’autorisation 
nécessaire de la part d’ECCC. 

 
Remarque importante : Pour les projets dont la date de clôture est prévue durant l’hiver, il va de soi que 
le sol étant gelé, les panneaux de reconnaissance ne pourront être installés avant le printemps ou l’été. 
Par conséquent, dans les cas où un organisme prévoit que les panneaux ne pourront être installés à temps 
à cause de la saison, celui-ci devrait obtenir une estimation du coût de l’installation des panneaux. CNC 
remboursera la somme de l’estimation puis effectuera un suivi au printemps ou à l’été pour s’assurer de 
l’installation. L’approbation du projet de panneau par ECCC et la détermination du coût des matériaux 
doivent être terminées avant les dates limites du Programme pour les AOQ (les estimations seront 
refusées à cet égard). 

 

                                                           
2 Au Québec, les organismes devront déclarer au soutien des actes d’acquisition et d’hypothèque l’Entente pour les 
AOQ, laquelle sera reconnue véritable et signée par les représentants des organismes. 
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d) Vérification du projet 

Les organismes doivent faire effectuer 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 et dresser la liste de toutes les 
dépenses admissibles selon la catégorie de dépenses, ainsi que le montant des dépenses financées par les 
fonds du programme pour les AOQ versus les fonds de contrepartie (en argent versus en nature). Une 
copie du rapport de vérification doit être acheminée à CNC au plus tard le 28 février 2019 afin de recevoir 
le dernier versement. Cliquez ici pour obtenir un exemple d’états financiers et de vérification de projet 
susceptibles d’être acceptés. 

 

e) Reconnaissance publique 
Les organismes doivent reconnaître publiquement la contribution financière de CNC et d’ECCC au projet 
lorsque possible (notes d’allocution, communiqués, annonces, événements, etc.). La formulation de la 
reconnaissance publique et l’utilisation du mot-symbole/logo doivent être approuvés au préalable par 
ECCC. Veuillez communiquer à l’avance avec le personnel de CNC (Paul Hewer) afin d’obtenir les 
approbations nécessaires de la part d’ECCC. L’approbation d’ECCC est préalable au dernier versement à un 
organisme. 

 

f) Accès public aux propriétés détenues en plein titre 

Sauf dans certaines circonstances exceptionnelles, les organismes doivent s’assurer d’annoncer 
clairement au moyen de panneaux portant les logos et le texte approprié que la propriété acquise en plein 
titre est accessible au public, sous réserve des mesures nécessaires prises pour protéger l’intégrité 
écologique de la propriété. 

 

g) Évaluations 

Les organismes devront soumettre à CNC une évaluation ou une lettre de mise à jour avec le formulaire 
de demande. 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 (par exemple, CNC 
n’accepterait pas une évaluation datant de plus de dix ans). Les organismes sont encouragés à consulter 
la section des Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada relative aux évaluations 
susceptibles d’être acceptés. 

 
Les fonds pour les AOQ 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 Programme pour les AOQ 
peut être utilisé pour l’achat de la propriété. Les demandes pour lesquelles les fonds du Programme pour 
les AOQ sont destinés à 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. 

http://www.natureconservancy.ca/assets/documents/nat/oqo/oqo-audit-example-french.pdf
mailto:paul.hewer@natureconservancy.ca
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SECTION B – PROCÉDURES DE DEMANDE ET D’OCTROI 
 

B-1 : Schéma du processus pour les AOQ 

 

Étape 1 : 

Le formulaire de 
demande est préparé 

et transmis par un 
organisme, au moins 
60 jours avant la date 
de clôture du projet. 

Étape 2 : 

Évaluation du 
formulaire de 

demande par le 
comité d'examen
des projets des 

AOQ. 

Étape 3 : 

Lettres 
d'acceptation ou

de refus 
acheminées aux 

organismes. 

Étape 4 : 

Premier versement,
5 jours ouvrables 
avant la date de 
clôture (et après 

signature de 
l'Entente pour les 

AOQ) 

Étape 5 : 

Dernier versement, 30 jours 
ouvrables après que les 

livrables et documents exigés 
pour le dernier versement aient 

été reçus par CNC. Tous les 
livrables et documents exigés 
pour le paiement final doivent 

être transmis à CNC au plus tard 
le 28 février 2019, à 17 h (HAE) 
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B-2 : Exigences relatives au formulaire de demande 
 

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

Les organismes peuvent présenter deux demandes (c.-à-d. deux projet) par cycle de financement. Si un organisme remet des fonds 
au programme ou que CNC ne peut allouer tous les fonds disponibles au cours du cycle de financement, CNC se réserver le droit 
« d’ouvrir » le processus de demande et de recevoir des demandes pour plus de deux projets par organisme.  

 

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

Chaque formulaire de demande doit porter sur un seul projet. Voir à la section A-3 pour la description de ce qui constitue un projet. 
 

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

Les formulaires de demande sont acceptés en tout temps avant le 1er novembre 2018. Tout formulaire de demande doit être 

dûment rempli et transmis à CNC au moins 60 jours avant la date de clôture du projet. Le formulaire pour un projet dont la date 

de clôture est en janvier 2018 doit donc nous parvenir avant le 1er novembre 2018. 
 

Remarque : Les formulaires de demande seront examinés selon le principe du « premier arrivé, premier servi » jusqu’à l’épuisement 
de tous les fonds, pour autant que les projets soient jugés d’intérêt sur le plan de la conservation par le comité d’examen des projets 
des AOQ. Si des fonds pour les AOQ sont retournés au programme (dans l’éventualité où une entente échoue), ils doivent être 
alloués et versés à d’autres projets sélectionnés avant la fin du cycle (31 janvier 2019). C’est pourquoi les organismes peuvent 
présenter une demande même si aucuns fonds ne sont disponibles. Ils seront alors sur une « liste d’attente » au cas où des fonds 
seraient libérés. Les organismes devraient visiter régulièrement le site Web du Programme pour les AOQ pour vérifier si des fonds 
sont disponibles. 

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

Les formulaires des organismes doivent être remplis et soumis en ligne en cliquant sur le lien apparaissant sur le site Web du 
Programme pour les AOQ de CNC. 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. Si un 
organisme a déjà demandé des fonds au programme dans le cadre d’autres cycles du Programme pour les AOQ, il peut utiliser le 
même nom d’utilisateur et le même mot de passe. 

 
Remarque importante : Tout formulaire de demande transmis au personnel de CNC par courriel ou par la poste sera rejeté. 

 

e) Quelle documentation sera requise pour remplir le formulaire de demande? 

La liste des documents requis avec le formulaire de demande se trouve au Tableau 2 – Liste de vérification de la 
documentation requise pour le premier versement et le dernier versement 

 

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

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 3 ou 4 semaines après leur transmission en ligne. 

http://www.conservationdelanature.ca/aoq
http://www.conservationdelanature.ca/aoq
http://www.conservationdelanature.ca/aoq
http://www.conservationdelanature.ca/aoq
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b) Qui évaluera mon formulaire de demande? 

Chaque formulaire de demande est évalué par le comité d’examen des projets des AOQ. Le comité examinera les formulaires 
et donnera ses recommandations au chef de la conservation et au vice-président de la conservation de CNC. 

 

c) Comment mon formulaire de demande sera-t-il évalué? 

Les demandes sont évaluées selon le principe du « premier arrivé, premier servi », pourvu qu’elles obtiennent la note de 
« passage ». Chaque formulaire de demande sera évalué pour ses forces au chapitre des critères de conservation suivants. Si le 
formulaire reçoit une note très inférieure à la moyenne, CNC se réserve le droit de rejeter le projet et l’organisme recevra une 
lettre de refus. L’organisme ne pourra pas refaire une demande au Programme pour les AOQ avec le même projet. 

 

Valeur pour la conservation de la biodiversité Protection des oiseaux migrateurs 

Cohérence du cadre de planification de la conservation Espèces en péril (niveau fédéral, provincial ou 
territorial) 

Protection de l’eau ou des bassins versants Connectivité 

 

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 de 3 à 4 semaines après la soumission de leur demande. 
 

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 premier versement est calculé en fonction du montant 
retenu pour le deuxième versement (dernier versement). Il est viré électroniquement en fiducie au notaire ou à l’avocat 5 jours 
ouvrables avant la date de clôture. Le montant retenu pour le dernier versement correspondra à 15 % du montant total accordé 
pour le financement des AOQ ou 10 000 $ (le plus élevé de ces deux montants étant retenu). 

 
Par exemple, un organisme obtient 250 000 $ de fonds fédéraux du Programme pour les AOQ : 

 

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 et le dernier versement? 

Consultez le Tableau 2 – Liste de vérification de la documentation requise pour le premier versement et le dernier versement 
pour connaître les documents à transmettre à CNC 60 jours avant la date de clôture du projet et 30 jours ouvrables avant le 
dernier versement (ou au plus tard à 17 h HAE, le 28 février 2019). 

 

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

Premier versement : Les documents requis sont indiqués au Tableau 2 – Liste de vérification de la documentation requise pour 
le premier versement et le dernier versement. Ces documents doivent être transmis à CNC avec le formulaire de demande pour 
recevoir le premier versement. Celui-ci sera viré au conseiller juridique, qui le versera dans un compte en fiducie, 5 jours 
ouvrables avant la date de clôture du projet. 

 

Dernier versement : Toute la documentation nécessaire indiquée au Tableau 2 – Liste de vérification de la documentation requise 
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pour le premier versement et le dernier versement doit être soumise à CNC avant le 28 février 2019 à 17 h (HAE). 

 
AVIS IMPORTANT : Les organismes qui soumettront les livrables et la documentation à CNC après la date limite risquent de 
compromettre le financement d’un projet par le Programme pour les AOQ. 

 

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

À moins qu’il en ait été convenu autrement, CNC transférera par voie électronique le montant, qui sera maintenu en fiducie par le 
conseiller juridique, au plus tôt 5 jours ouvrables avant la date de clôture. Les derniers versements seront versés par chèques, 
lesquels seront postés directement aux organismes bénéficiaires (sauf si entente contraire). 
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Tableau 2 - Liste de vérification de la documentation requise pour le premier versement et le dernier versement 
 

Documents à transmettre à CNC avec le formulaire de demande et pour recevoir le dernier versement (au plus 
tard le 28 février 2019). 

Requis avec le 
formulaire de demande 

Requis pour recevoir 
le dernier versement 

1) Grille sur les lots : Le formulaire de demande en ligne comprend un lien vers un modèle de grille que vous devrez remplir, 
enregistrer dans votre ordinateur puis téléverser dans le formulaire de demande.  

2) Budget du projet : Le formulaire de demande en ligne comprend un lien vers un modèle de budget à remplir, enregistrer dans 
votre ordinateur, puis téléverser dans le formulaire de demande. 

 

3) Document attestant de l’existence d’un fonds de dotation (résolution du conseil, règlement administratif, etc.) prouvant la 
capacité de l’organisme à satisfaire aux objectifs de conservation à long terme. 

 

4)  Copie des plus récents états financiers présentés à l’Agence du revenu du Canada (ARC) par l’organisme. 
 

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 (communiquez avec JC Laurence pour des questions liées aux coordonnées et 
zones UTM. 

 


 


6) Si l’organisme n’utilise pas un plan de conservation d’aire naturelle de CNC, il doit téléverser une copie d’un cadre de 
planification de la conservation qui démontre que le projet est une priorité en matière de conservation ou une copie des 
documents et cartes qui démontrent que le projet est prioritaire et ciblé par le Plan nord-américain de gestion de la 
sauvagine pour les zones prioritaires. 

 


 


7) Une copie signée de la convention d’achat et de vente, de l’option d’achat ou, le cas échéant, de la convention de donation 

ou d’intention de don1.  

8) Une copie de l’évaluation et/ou de la mise à jour de l’évaluation.  

9) Pour les accords de conservation seulement, une copie du rapport sur la documentation de base (RDB). Tous les RDB 
doivent être signés par le propriétaire foncier, déclarés au soutien des accords et inscrits au titre de propriété à la date 
de clôture, en plus de l’accord de conservation. 

 


 


10) Pour les acquisitions de terres en plein titre, 4 copies de l’Entente pour les AOQ dûment signée. L’Entente pour les AOQ 
sera déclarée au soutien des actes et inscrite en priorité au titre de propriété (acte hypothécaire de premier rang pour 
les AOQ du Québec) avant tous les engagements financiers et possiblement les autres charges). 

 


 


11) Une facture demandant le premier versement de la part de CNC. 
  
12) Une garantie d’un haut dirigeant de l’organisme que tous les fonds de contrepartie sont prêts et qu’aucun fonds du 

gouvernement fédéral canadien n’a été utilisé comme fonds de contrepartie pour le projet. 
30 jours ouvrables avant la 
date de clôture



13) Une copie du rapport de titre/recherche de titre préliminaire démontrant que les terres en plein titre ou l’accord de 
conservation sont libres et quittes de toute charge financière, et un engagement de l’avocat ou du notaire à conserver les 
fonds fédéraux du Programme pour les AOQ en fiducie et à enregistrer l’Entente pour les AOQ au titre en priorité (acte 
hypothécaire de premier rang pour les AOQ du Québec) si le projet est une acquisition en plein titre. 

 

30 jours ouvrables avant 

la date de clôture 

 


14) Les Ententes pour les AOQ, ainsi que l’acte d’hypothèque pour les AOQ du Québec, seront rédigés par le personnel de CNC 
et envoyées aux organismes peu de temps après l’envoi de la lettre d’acceptation. 

30 jours ouvrables avant 
la date de clôture 



 

mailto:JC.Laurence@natureconservancy.ca
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15) Une copie du rapport suivant la signature de l’acte d’acquisition prouvant la détention du titre et 
l’enregistrement de l’Entente pour les AOQ de CNC, dans le cas d’une propriété en plein titre. 

 

16) Une copie de l’état des déboursements.  

17) La preuve du transfert d’espèces au fonds de dotation pour l’intendance (relevé bancaire ou relevé de transfert de fonds). 
 

18) Une copie de la vérification effectuée par un comptable externe qualifié et compétent, démontrant un ratio minimal de 2 
pour 1 pour les fonds de contrepartie, ainsi que la répartition des dépenses entre les fonds fédéraux du Programme pour 
les AOQ et les fonds de contrepartie. 

 


 


19) Pour les terres en plein titre, une copie (PDF, JPG, etc.) du modèle de panneau de reconnaissance créé et installé sur la 
propriété, de l’approbation d’Environnement et Changement climatique Canada ainsi que la preuve de sa production et 
de son installation (JPG)3. 

 


 


20) Une facture demandant le dernier versement de la part de CNC.  









































 

 



                                                           
3 Si l’installation du panneau ne peut être effectuée dans l’immédiat à cause des conditions hivernales, les organismes devraient demander une estimation du coût de l’installation et CNC 
fera un suivi auprès de l’organisme à une date ultérieure afin de s’assurer qu’il aura bel et bien été installé. 
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GLOSSAIRE 
« Lettre d’acceptation ou de refus » : Désigne la lettre envoyée par CNC à l’organisme pour l’informer que sa 
demande a été approuvée ou refusée pour la distribution de fonds fédéraux dans le cadre du Programme pour les 
AOQ. Si la requête de l’organisme est approuvée, la lettre l’informera du montant maximal des fonds fédéraux 
alloués, ainsi que des documents nécessaires requis (prochaines étapes) pour recevoir le premier versement. 

« Rapport sur la documentation de base (RDB) » : Pour chaque entente de conservation, l’organisme de 
conservationdoit préparer un rapport de documentation de base (qui comprend une carte de RDB et des 
photographies), préparé avant la date de clôture et signé par le propriétaire foncier à la date de clôture. Le 
propriétaire foncier et l’organisme de conservation doivent détenir chacun au moins une copie originale. Le rapport 
documente les attributs écologiques d’importance qui sont protégés en vertu de l’accord de conservation, ainsi que 
les conditions pertinentes applicables sur la propriété et nécessaires pour surveiller et assurer le respect de l’accord 
de conservation. Si les conditions saisonnières empêchent la rédaction d’un rapport complet de la documentation 
de base avant la date de clôture, le RDB peut inclure un RDB « intérimaire » et un engagement à le remplacer par un 
rapport complet aussitôt que possible4. 

« Accord de conservation » : Également désigné sous le nom de servitude de conservation, covenant, easement, il 
désigne un document juridique selon lequel un propriétaire foncier accepte certaines restrictions sur des activités 
qui pourraient menacer la valeur écologique des terres. L’accord de conservation permet au propriétaire foncier de 
demeurer sur ses terres, tout en assurant leur protection contre un éventuel développement. Le propriétaire peut 
laisser les terres à sa famille, les vendre ou les donner au moment où il le décide. Chaque entente de conservation 
est personnalisée selon la propriété, et le propriétaire profite d’avantages fiscaux en signant pareil accord. 

« Cadre de planification de la conservation » : Réfère à un cadre de planification utilisé par un organisme pour définir 
les aires prioritaires pour l’acquisition et l’intendance à long terme, ce qui est conforme à la Norme 8, Pratique B (p. 
14) des Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada (Canadian Land Trust Standards and 
Practices (mise à jour en 2007, document en anglais seulement)). Veuillez consulter l’Annexe I pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les critères relatifs au cadre de planification de la conservation. 

Si les organismes utilisent un cadre de planification qui n’est pas un Plan de conservation des aires naturelles (PCAN) 
ou un Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (PNAGS), les organismes devront, pendant le processus de 
demande, téléverser leur cadre de planification pour approbation par le comité d’examen des projets des AOQ. 

« Lettre(s) de soutien » (facultatif) : Désigne les lettres de tierces parties assurant leur soutien au projet. Par 
exemple, des lettres d’autres donateurs contribuant aux fonds de contrepartie du projet ou des lettres d’autres 
organismes soulignant l’importance de protéger les terres identifiées dans le cadre du projet. 

« Comité d’examen des projets des AOQ » : Le comité d’examen des projets des AOQ est formé d’environ cinq 
membres du personnel de CNC. Ils sont responsables de passer en revue tous les formulaires de demande et 
d’évaluer les projets au moyen d’une grille d’analyse. Le comité soumet des recommandations au chef de la 
conservation et au vice-président de la conservation de CNC qui prennent les décisions finales quant aux octrois. 

                                                           
4 Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada (Canadian Land Trust Standards and Practices, 

Mise à jour 2005), p. 21. 
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« Projet » : Un projet est défini comme une parcelle, ou des parcelles regroupées, partageant le même vendeur ou 
donateur, et qui doivent être inscrites au titre de propriété à la même date. Un projet ne peut consister à la fois en 
une terre acquise en plein titre et en une entente de conservation. L’organisme ne peut soumettre qu’un seul projet 
par formulaire de demande et un seul formulaire de demande par cycle. 

« Achat-don (vente au rabais) » : La structure d’une transaction qui comprend un paiement en argent pour l’achat 

de terres et un don de terres. Les organismes et les fiducies foncières 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, la fiducie foncière ou l’organisme doit 

obtenir une expertise à l’externe pour l’assister pour toute transaction incluant un reçu de don pour une partie de 

la valeur.
5
 

 
 

  

                                                           
5 Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada (Canadian Land Trust Standards and Practices 

- Mise à jour 2005), p. 18 
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PERSONNE-RESSOURCE / QUESTIONS GÉNÉRALES 
 

Nom : Steve Blight 
Courriel : Steve.Blight@conservationdelanature.ca 

 
 

PERSONNE-RESSOURCE À CNC POUR TOUTES LES QUESTIONS RELATIVES À LA 
RECONNAISSANCE PUBLIQUE DES AOQ : 

 

Nom : Paul Hewer 
Titre : Coordonnateur des relations gouvernementales 
Courriel : Paul.Hewer@natureconservancy.ca 

 

PERSONNE-RESSOURCE / ANALYSE SIG ET CARTOGRAPHIE 
 

Nom : JC Laurence 
Titre : Directeur principal de l’information en conservation 
Courriel : JC.Laurence@natureconservancy.ca 

 

  

mailto:Steve.Blight@conservationdelanature.ca
mailto:Paul.Hewer@natureconservancy.ca
mailto:JC.Laurence@natureconservancy.ca
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ANNEXE I – CRITÈRES DU CADRE DE PLANIFICATION DE LA CONSERVATION 
 

Les modalités ci-dessous s’appliquent uniquement aux organismes qui adoptent ou utilisent leur propre 
cadre de planification de la conservation pour démontrer que la propriété ou le projet est une aire 
prioritaire. Elles ne s’appliquent pas aux organismes qui adoptent un Plan de conservation des aires 
naturelles (PCAN) ou un Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (PNAGS). 

 
 

Critères du cadre de planification de la conservation stratégique des AOQ 
 

L’identification et la protection stratégique de terres 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 Programme pour les AOQ 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 

identifient 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 terres et 

d’accords de conservation; 
2) Votre organisme dispose de critères de sélection par écrit 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. 

http://www.landtrustaccreditation.org/storage/downloads/RequirementsManual.pdf
http://cmp-openstandards.org/wp-content/uploads/2014/03/CMP_Open_Standards_Version_2_French.pdf
http://cmp-openstandards.org/wp-content/uploads/2014/03/CMP_Open_Standards_Version_2_French.pdf
http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct5/index_f.cfm
http://www.natureserve.org/natureserve-network/canada
http://www.natureserve.org/natureserve-network/canada
http://www.natureserve.org/natureserve-network/canada
https://www.ec.gc.ca/mbc-com/default.asp?lang=Fr&n=1D15657A-1
https://www.ec.gc.ca/mbc-com/default.asp?lang=Fr&n=1D15657A-1

