
 

FONDS EN FIDUCIE POUR LA CONSERVATION 
Une initiative du Plan vert et climatique du Manitoba mise en œuvre par 
The Manitoba Habitat Heritage Corporation 

 

 Aperçu des catégories de la Fiducie pour la conservation 
  Quels genres de travaux la Fiducie pour la conservation finance-t-elle? Le financement est disponible pour 
des projets sur le terrain dans des paysages fonctionnels du Manitoba qui fournissent des biens et services 
écologiques (BSE) tombant dans cinq catégories. Les demandeurs doivent choisir la catégorie qui correspond 
le mieux à l’intention de leur projet. Les projets peuvent obtenir une approbation en vue d’un financement 
partiel ou total et devraient pouvoir être adaptés en fonction des ressources disponibles. Aucun demandeur 
principal ne recevra plus de 125 000 $ par cycle de financement.  

 Catégories de la Fiducie 
pour la conservation 

 Exemples de projets    

1. Bassins hydrologiques – demande 
maximum de 125 000 $ pour appuyer 
des activités 

• qui soutiennent des priorités établies 
dans un plan de gestion intégrée d’un 
bassin hydrologique, 

• dont le résultat clé en matière de BSE 
porte sur la qualité de l’eau et sa 
quantité (rétention de l’eau, atténuation 
de la sécheresse, etc.), 

• qui contribuent à d’autres BSE tels que la 
diversité biologique, la conservation des 
sols, la séquestration du carbone, etc. 

• restauration et mise en valeur d’un milieu humide, 

• rétention de l’eau ayant une composante importante de 
mise en valeur de l’habitat, 

• mise en valeur de l’habitat riverain, 

• plantations fourragères qui présentent des avantages 
importants pour le bassin hydrologique, p. ex., zones 
tampons, voies d'eau gazonnées, plantations fourragères 
sur des terres cultivées fragiles.  

2. Habitat et faune – demande maximum 
de 100 000 $ pour appuyer 

• des projets conçus pour la mise en 
valeur de la qualité et de la quantité des 
habitats, 

• des populations d’espèces fauniques clés 
ou la mise en valeur d’une série 
d’espèces,  

• des activités visant à soutenir un plan 
régional, provincial ou national pour la 
faune ou l’habitat. 

• plantations par bouquets pour former des forêts et des 
brise-vent, 

• plantation d’herbe et de couverture de plantes 
fourragères, 

• mise en valeur de la prairie indigène et des grands 
pâturages libres, 

• structures de nidification, 

• manipulations de l’habitat, 

• établissement d’un habitat pour les espèces pollinisatrices, 

• restauration de l’habitat halieutique « hors de l’eau »,  

• restauration de l’habitat sur les terres publiques situées 
dans les paysages agricoles.  
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3. Rapprocher les gens de la nature – 
demande maximum de 50 000 $ pour 
appuyer  

• des activités qui mettent en valeur le lien 
des gens avec la nature dans un contexte 
urbain et rural à utilisation intensive.  

• mise en valeur des berges de rivières et des espaces verts 
naturels ou d’espaces naturels équivalents, 

• amélioration de l’accès des personnes à la nature (p. ex., 
sentiers) ou améliorations de l’expérience des personnes 
qui viennent voir la nature (p. ex., signalisation),  

• programmes interprétatifs en extérieur spécifiquement 
conçus pour rapprocher les gens de la nature.  

4. Innovation et planification de la 
conservation – demandes respectives 
maximum de 50 000 $ et de 25 000 $ pour 
appuyer  

• dans le domaine de l’innovation : les 
projets de démonstration axés sur de 
nouvelles approches de la conservation 
des terres, de l’eau et de la faune 
(demandes maximum de 50 000 $), 

• dans le domaine de la planification de la 
conservation : les projets de planification 
connexes à de grandes régions à l’échelle 
d’une région écologique, d’un bassin 
hydrologique, ou d’espèces multiples 
(demande maximum de 25 000 $). 

• projets pilotes ou approches novatrices de la conservation 
et de la mise en valeur des BSE, ou les deux, 

• planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’un bassin 
hydrologique, 

• planification connexe à l’habitat ou à des espèces multiples 
ayant lieu à l’échelle d’une région écologique ou d’une 
zone écologique.  

 

5. Mettre en valeur la santé du sol – 
demande maximum de 50 000 $ pour 
appuyer  

• des projets qui contribuent à la matière 
organique du sol, à la réduction de 
l’érosion du sol ou à l’accroissement de 
la séquestration du carbone, 
principalement par la gestion de la 
couverture végétale vivace. 

• gestion de la couverture végétale vivace principalement 
pour améliorer la santé du sol. 

 

 

 

 Communiquer avec l’équipe de la Fiducie pour la conservation en composant le 

204 784-4354 (sans frais 1 833 323-4636) ou adressant un courriel à 

CTinfo@mhhc.mb.ca 


