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INTRODUCTION 

Le Fonds en fiducie pour la conservation appuie les projets de conservation sur le terrain dans 

l’ensemble du Manitoba municipal pour les activités directement associées à la conservation et 

à la mise en valeur des paysages fonctionnels. De plus, les projets qui rapprochent les gens de 

la nature et les initiatives de planification connexes à de grandes régions (à l’échelle d’une 

région écologique, d’un bassin hydrologique ou d’espèces multiples) peuvent également être 

soutenus. Les projets offriront des biens et services écologiques (BSE) au profit de la population 

du Manitoba. 

 

L’objectif du Fonds en fiducie pour la conservation consiste à obtenir les résultats suivants : 

biodiversité accrue, production accrue d’espèces fauniques exploitables, meilleure atténuation 

des inondations et des sécheresses, meilleure qualité de l’eau par la réduction de la quantité de 

nutriants et d’autres éléments polluants qui pénètrent dans les cours d’eau, meilleure 

atténuation des effets du changement climatique grâce à la séquestration ou au stockage du 

carbone, réduction des émissions d’autres gaz à effet de serre, meilleure santé du sol et 

réduction de l’érosion des sols. Les projets pourraient profiter à la population du Manitoba 

d’autres façons telles que la mise en valeur des possibilités récréatives visant à rapprocher les 

gens de la nature. La priorité absolue sera accordée aux projets et aux emplacements de 

projets pour lesquels des résultats importants ou multiples, ou les deux, seront démontrés en 

ce qui concerne les BSE. 
 

Les demandeurs sont invités à présenter des demandes qui : 

1. répondent à un besoin manifeste de conservation considéré comme une priorité par le 

Fonds en fiducie pour la conservation; 

2. ont des résultats importants, mesurables et potentiellement multiples en ce qui concerne 

les BSE (avantages de la conservation); 

3. comportent des partenariats actifs et une collaboration efficace avec d’autres 

organisations; 

4. demandent du financement au Fonds en fiducie pour la conservation qui couvre au plus le 

tiers du total des coûts du projet. Les coûts restants du projet (soit les deux tiers ou plus) 

proviendront de fonds de contrepartie en nature ou en espèces (proportion de 2 pour 1); 

5. démontrent la façon dont le financement demandé au Fonds en fiducie pour la 

conservation servira directement à l’obtention de résultats mesurables en matière de 

conservation. 

Les demandes retenues démontreront de quelle façon elles contribuent à l’atteinte des 

résultats du Fonds en fiducie pour la conservation d’une manière significative et mesurable. 

 

Le Guide du demandeur est un outil qui vise à aider les demandeurs à rédiger une proposition 

qui présentera les avantages de leurs projets le plus clairement possible. Le guide est conçu 

pour fournir des renseignements supplémentaires aux demandeurs qui présentent une 

demande complète en ligne. Il est également recommandé aux demandeurs de lire le Guide du 
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demandeur avant de décider de présenter une lettre d’intérêt afin de découvrir les exigences 

attachées à la présentation d’une proposition complète. 

 

Il est très important de lire attentivement les Lignes directrices du Fonds en fiducie pour la 

conservation et le Guide du demandeur avant de commencer la rédaction d’une proposition afin 

d’une remplir une demande réussie. Les Lignes directrices du Fonds en fiducie pour la 

conservation contiennent également des définitions clés des termes utilisés ci-dessus. Si vous 

avez des questions après avoir lu les deux documents, veuillez communiquer avec l’équipe du 

Fonds en fiducie pour la conservation en composant le 204 784-4354 (sans frais : 1 833 323-

4636) ou en adressant un courriel à CTinfo@mhhc.mb.ca. 

Pour commencer à rédiger votre lettre d’intérêt ou à remplir votre demande en ligne, rendez-

vous sur le portail en ligne du Fonds en fiducie pour la conservation et remplissez le Formulaire 

d’inscription de l’organisation et le Questionnaire d’admissibilité. 

DEMANDE 
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 

Dénomination sociale de l’organisation du demandeur 

Veuillez vous assurer que la dénomination sociale de l’organisation qui est indiquée dans le 

Formulaire d’inscription de l’organisation est exacte. Si votre demande est retenue, vous devrez 

conclure un accord de contribution. 

Remarque : L’accord et les paiements seront établis au nom de la dénomination sociale et 

envoyés à l’adresse postale indiquée dans le Formulaire d’inscription de l’organisation. 

 

Direction du projet 

Indiquez le nom, le titre, l’adresse électronique et le numéro de téléphone de la personne qui 

dirigera ce projet et sera la personne-ressource principale aux fins des communications. Les 

renseignements de cette personne doivent être indiqués dans le Formulaire d’inscription de 

l’organisation. 

 

Personne-ressource secondaire pour le projet 

Y a-t-il une autre personne qui participe au projet aux fins de communications? Si oui, veuillez 

indiquer le nom de cette personne-ressource secondaire. Les renseignements de cette 

personne doivent être indiqués dans le Formulaire d’inscription de l’organisation. 

 

Confirmation de l’adresse électronique 

Veuillez confirmer que le Formulaire d’inscription de l’organisation qui a été envoyé avant la 

lettre d’intérêt contient la bonne adresse électronique pour le chef de projet et la personne-

ressource secondaire ou les autres personnes-ressources du projet. L’adresse électronique de 

la personne qui a déposé la demande est l’adresse à laquelle toutes les communications seront 

envoyées, y compris les avis relatifs à l’état de l’approbation, les renseignements liés à l’accord 

de subvention et les autres renseignements sur le projet. 

https://www.mhhc.mb.ca/wp-content/uploads/2018/11/Conservation-Trust-Guidelines-.pdf
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Remarque : La confirmation de la soumission de votre demande en ligne est générée 

automatiquement et est envoyée à l’adresse électronique indiquée dans le profil de l’utilisateur 

qui présente la demande. 

 

Auteur de la proposition 

Indiquez le nom de la personne qui a rédigé la proposition, ou des personnes, le cas échéant, 

s’il ne s’agit pas de celle qui dirige le projet. 

SECTION 1 : SOMMAIRE DU PROJET 
 

Titre du projet 

Le titre du projet indiqué sur votre lettre d’intérêt approuvée sera automatiquement copié. Il 

sera utilisé pour suivre votre projet tout au long du cycle de financement. 

 

Durée du projet 

Sélectionnez le nombre d’années qu’il faudra terminer le projet. 

 

Dates de début et de clôture 

Indiquez une date de début et une date de clôture prévues pour votre projet. 

 

Ce projet est-il réalisé dans le cadre d’un plus vaste plan de conservation ou de gestion des 

ressources? Oui/Non. Dans l’affirmative, veuillez fournir une description. 

Sélectionnez la catégorie de projet qui décrit le mieux le genre de projet visé par votre 

demande. 

1. Bassins hydrologiques 

2. Habitat et faune 

3. Rapprochement des gens et de la nature 

4. Innovation et planification de la conservation 

5. Santé du sol 

 

Résultats en matière de biens et services écologiques (BSE) 

Veuillez choisir les résultats en matière de BSE visés par votre projet. Veuillez prendre note qu’à 

la section 2, vous devrez démontrer la façon dont les extrants de votre projet contribuent à 

chaque BSE sélectionné ici. Veuillez noter également que les résultats 8 à 10 ne s’appliquent 

qu’à la catégorie intitulée Rapprochement des gens et de la nature. 

 

1. Meilleure qualité de l’eau, p. ex., moins de nutriants 

2. Atténuation des inondations, p. ex., bassins de rétention d’eau 

3. Meilleure résilience à la sécheresse 

4. Biodiversité accrue 

5. Production accrue d’espèces fauniques exploitables 

6. Meilleure séquestration du carbone 



7. Meilleure santé du sol 

8. Meilleur accès du public à la nature 

9. Programmes d’interprétation fournis dans les zones naturelles 

10. Activités qui mettent en valeur un couloir de verdure reconnu ou une zone naturelle 

équivalente 

 

Sommaire du projet 

Le Sommaire du projet doit résumer l’intégralité de la proposition de façon claire et concise. 

Vous pouvez revenir à cette section à la fin de votre demande pour la rédiger si vous le désirez. 

Veuillez aborder chacun des points énumérés ci-dessous en une ou deux phrases : 

• la nécessité du projet ou du traitement de l’enjeu de conservation visé par cette 

demande; 

• la façon dont votre projet traitera cet enjeu ou ce défi (objectifs : décrivez la manière 

dont vous parviendrez au résultat final); 

• la façon dont vous atteindrez vos objectifs (activités); 

• la façon dont vous effectuerez le suivi des résultats de vos activités (mesures du succès 

ou extrants); 

• le montant demandé au Fonds en fiducie pour la conservation, les sources de 

partenariats et les fonds confirmés ou en attente de confirmation, ainsi que le coût total 

du projet. 

 

Brève description du projet 

Décrivez, en trois lignes au plus, ce que votre projet accomplira. Le Fonds en fiducie pour la 

conservation utilisera cette description à des fins de communication. Si votre projet est retenu, 

vous devrez peut-être revoir cette description pour tenir compte des changements apportés 

dans les objectifs ou les activités. Vous pouvez revenir à cette section à la fin de votre demande 

pour la remplir si vous le désirez. 

 

Demande de financement au Fonds en fiducie pour la conservation 

Indiquez le montant du financement demandé au Fonds en fiducie pour la conservation. 

 

 Total des fonds de contrepartie 

Indiquez le montant total du financement de contrepartie, y compris les fonds en espèces et en 

nature. L’objectif global est d’atteindre une proportion minimum de 2 pour 1. Cette proportion 

de contrepartie peut être supérieure ou inférieure selon la taille et l’envergure du projet. Vous 

pouvez quand même présenter une demande si votre proportion de contrepartie est inférieure 

à 2 pour 1. Toutefois, les propositions ayant une proportion de financement de contrepartie 

supérieure ou inférieure seront examinées et classées en conséquence. La moitié du coût total 

du projet doit provenir de sources autres que le gouvernement provincial. 

 

Total du budget du projet 

Indiquez le montant total du budget du projet. 

 

  



Sommaire du financement de contrepartie du projet 

Indiquez le nom de l’organisation ou des organisations fournissant les fonds de contrepartie, le 

montant des fonds octroyés par chacune et si le financement a été confirmé. 

 

SECTION 2 : DESCRIPTION DU PROJET 
CATÉGORIE DE PROJET DU FONDS EN FIDUCIE POUR LA CONSERVATION 

Consultez les Lignes directrices du Fonds en fiducie pour la conservation pour obtenir de plus 

amples renseignements sur les catégories de projet. 

Emplacement du projet 

Fournissez une brève description qui comprend la distance pour atteindre la ville la plus proche 

ou tout autre repère connu. 

• Dans le menu déroulant, sélectionnez la ou les municipalités où votre projet sera réalisé. 

• Le cas échéant, sélectionnez le ou les districts de conservation où sera réalisé le projet. 

• Le cas échéant, indiquez le nom du ou des bassins hydrographiques où sera réalisé le 
projet. 

 

CONTEXTE DU PROJET 

Vous pouvez : 

• indiquer le ou les problèmes à traiter; 

• discuter de l’urgence ou du caractère prioritaire ainsi que des risques encourus si rien 

n’est tenté; 

• inclure toute justification pertinente à l’appui de votre projet, comme des preuves 

scientifiques, des analyses documentaires, des connaissances d’experts ou 

d’Autochtones locales, etc.; 

• indiquer si votre projet est réalisé dans le cadre d’un plan de conservation (p. ex., plan 

pour un bassin hydrologique, plan de conservation, plan pour l’habitat). Veuillez 

nommer le plan et décrire de quelle façon votre projet cadre avec les priorités de ce 

plan. Vous pouvez téléverser des cartes pertinentes du paysage ciblé dans la section 

Pièces jointes facultatives à la fin de la demande; 

• indiquer comment il est prévu que la proposition règle le problème; 

• décrire le projet sans entrer dans les détails ou répéter le sommaire. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET 

Fournissez une description détaillée du projet proposé, y compris ses objectifs, activités et 

extrants prévus. 

 

Veuillez consulter les renseignements à l’appui ci-dessous. 
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Objectifs 

 

Énumérez les moyens par lesquels votre projet réglera l’enjeu de conservation. Ces éléments 

seront vos objectifs. 

 

Les objectifs décrivent les façons précises et mesurables qui vous permettront de traiter l’enjeu 

de conservation déterminé. Les objectifs sont importants, car ils constituent la base des activités 

et de l’évaluation de votre projet. Vous devriez n’en avoir que quelques-uns. Écrivez un ou deux 

objectifs pour chaque partie importante du projet, du problème ou du besoin visé par l’énoncé 

de l’enjeu. Les objectifs ne sont pas une liste des activités que vous réaliserez. 

 

Chaque objectif doit : 

• décrire comment votre projet traitera l’enjeu de conservation que vous avez relevé ou 
ce que vous désirez accomplir; 

• énoncer les changements que vous souhaitez observer en tant que résultats du projet; 

• décrire les mesures que vous devez prendre pour atteindre les résultats du projet. 

 

En ce qui a trait à la description des objectifs : 

• décrivez des objectifs SMART – spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et 

temporels. Consultez le tableau 1 pour savoir comment rédiger des objectifs SMART. 

 

Tableau 1. Rédiger des objectifs SMART pour le projet 

Un objectif SMART doit avoir les caractéristiques suivantes : 

Spécifique : Il décrit une action, un comportement, un résultat ou un 

accomplissement spécifique observable. 

Mesurable : Il est quantifiable et associé à des mesures du succès qui 

permettent de le mesurer. 

Atteignable : Il est réaliste et atteignable malgré les contraintes comme la 

disponibilité des ressources humaines et de l’argent, les 

connaissances et les compétences des participants clés et le délai.  

Réaliste : Il est rattaché aux priorités du bailleur de fonds et contribue à 

l’obtention des résultats de conservation désirés. 

Temporel : Il précise le délai dans lequel l’objectif sera atteint. 

 

Le tableau 2 fournit des exemples d’objectifs forts et faibles. 
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Tableau 2. Exemples d’objectifs forts et faibles1 

Objectif faible Objectif fort  

Planter 1 000 arbres/arbustes/plantes 

herbacées dans une zone riveraine  

Créer un couloir riverain de 1 000 m2 et relier deux 

habitats importants sur le plan écologique pour le 

passage de la faune indigène locale d’ici la fin de 

2019.  

Installer une infrastructure pour que les 

gens puissent accéder au couloir de verdure 

de l’île de la Tortue et pour accroître la 

sensibilisation à la conservation.  

Sensibiliser davantage environ 500 visiteurs du 

couloir de verdure de l’île de la Tortue à 

l’importance environnementale et culturelle en 

affichant un panneau d’interprétation à l’entrée 

(environ 1 000 visiteurs par année) d’ici la fin de 

l’été 2019. 

 

Activités 

Quelles sont les mesures à prendre pour réaliser votre projet? Il s’agit des activités de votre 

projet. 

• Énumérez et décrivez les activités. 

• Fournissez un délai pour les activités. 

 

Mesures du succès 

Comment envisagez-vous faire le suivi des résultats ou du succès d’une façon mesurable? 

Chaque activité que vous effectuerez doit être mesurable. Nous appelons cette mesure une 

mesure du succès ou un extrant associé aux activités. Les mesures du succès font l’objet d’un 

suivi afin de montrer les accomplissements du projet. La catégorie de projet ci-dessous intitulée 

Rapprochement des gens et de la nature contient des renseignements supplémentaires sur la 

mesure du succès. 

 

Les mesures du succès doivent : 

• être spécifiques; 

• indiquer les résultats finaux visés par le projet; 

• être mesurables qualitativement ou quantitativement; 

• être directement liées à l’objectif ou à l’activité. 

 

Des mesures bien définies contribuent à déterminer le succès du projet et rendent le 

bailleur de fonds responsable. Les mesures du succès peuvent être objectives (données 

recueillies au moyen d’observations directes – dossiers, analyses, travail sur le terrain), 

subjectives (auto-évaluation des participants, sondages, rétroaction) ou les deux. 

 

Les mesures peuvent être divisées en deux catégories : 

                                                      
1Adapté de : http://www.environment.nsw.gov.au/resources/grants/11846MEgoodob.pdf et de Foundations of 

Success 2009  
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Mesures du processus (activités et extrants) : par exemple, les biens et services offerts, le 

nombre d’hectares de milieu humide restaurés et les produits fabriqués. Les mesures du 

processus se concentrent sur la réalisation du projet et sont utilisées pour déterminer les 

objectifs précis du programme et les besoins spécifiques en matière de collecte de données 

ainsi que pour documenter la façon dont le projet est accompli. Ce type de collecte de données 

est le plus facile et le plus rentable. Les projets du Fonds en fiducie pour la conservation doivent 

comporter des mesures du processus pertinentes et en faire rapport. 

 

Mesures des résultats : les avantages mesurables que vous souhaitez obtenir grâce aux 

activités de votre projet. Ils mesurent la façon dont les personnes et l’environnement sont 

touchés par votre projet. Les mesures des résultats sont les résultats finaux de votre projet. 

 

Il est entendu que de nombreux projets du Fonds en fiducie pour la conservation ne seront pas 

en mesure d’évaluer entièrement les résultats dans le délai prévu. Idéalement, les projets du 

Fonds en fiducie pour la conservation mesureraient les résultats à court, à moyen et à long 

terme, mais ces activités d’évaluation dépassent généralement les délais impartis pour ces 

projets. 

Le suivi du succès en matière de conservation dépend de l’évaluation des résultats ou des 

changements ou avantages mesurables qui découlent des projets au fil du temps. Cela peut 

prendre des années pour détecter les mesures du succès à long terme et leur suivi coûte 

généralement cher. Dans bien des cas, les données pour ces mesures sont des chiffres 

recueillis avant (ligne de base) et après l’exécution du projet grâce à des sondages et à des 

entrevues approfondies. Parfois, des mesures du succès indirectes ou approximatives sont 

utilisées pour fournir des renseignements sur les résultats des activités du projet. 

 

Rapprochement des gens et de la nature : mesurer le succès 
 

Les résultats en matière de conservation pour les projets visant le rapprochement des gens et 

de la nature peuvent s’avérer plus difficiles à décrire que pour les autres projets liés à la 

conservation. Des mesures du processus sont souvent élaborées, notamment le nombre de 

programmes mis au point, les produits fabriqués, etc. Ces types de mesures aident à faire le 

suivi des progrès et des activités annuels, mais ne permettent pas d’évaluer la façon dont le 

projet apporte les avantages en matière de conservation. 

 

Les tableaux 3 et 4 fournissent des exemples de mesures du processus pour des résultats à 

court, à moyen et à long terme. 
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Tableau 3. Exemples d’objectifs, d’activités, d’extrants et de résultats à court terme 
mesurables pour les projets de rapprochement des gens et de la nature, à l’intérieur des délais 
prévus pour le projet du Fonds en fiducie pour la conservation 

 
Tableau 4. Résultats à court, à moyen et à long terme 

 Extrant Résultat à court terme Résultat à moyen 

terme 

Résultat à long 

terme 

Nombre de 

participants 

atteints  

Changements dans les 

connaissances, la 

sensibilisation, les 

compétences ou l’attitude  

 Changements dans la 

pratique ou le 

comportement 

Incidence finale du 

projet sur la 

conservation  

 

On s’attend à ce qu’un grand nombre de demandeurs retenus dans la catégorie 

Rapprochement des gens et de la nature soient uniquement en mesure de surveiller et de 

déclarer les activités et les extrants du projet (mesures du processus). Certains demandeurs 

pourraient aussi être en mesure de recueillir des renseignements concernant les résultats à 

court terme. 

 

Objectif Activité  Extrant Résultat à court 

terme  

Accroître le 

nombre d’hectares 

du couloir de 

verdure de l’île de 

la Tortue d’ici la fin 

de 2020. 

Améliorer la berge le long 
de l’île de la Tortue par la 
plantation d’arbres dans la 
zone riveraine. 

Nombre 
d’hectares de 
l’habitat 
améliorés 
 
 
 

Nombre de 
personnes qui 
accèdent au 
couloir de 
verdure 
 

Accroître la 

sensibilisation du 

public aux 

avantages du 

milieu humide 

dans le parc 

Whiskey Jack 

d’ici la fin de l’été 

2019. 

Concevoir un programme 

d’interprétation pour 
renseigner les visiteurs du 

parc sur les avantages 

écologiques du milieu 

humide et former des 

bénévoles locaux pour 
exécuter le programme. 

Nombre de 
programmes 
d’interprétation 
conçus 
 
Nombre de 
bénévoles formés 
 

Nombre de 
personnes qui 
participent au 
programme 
chaque année 
 

Accroître 

l’accès du 

public au parc 

Bird Mountain 

d’ici la fin de 

2020.  

Concevoir et construire un 
sentier d’interprétation de 
la nature le long du 
ruisseau Robin dans le parc 
Bird Mountain et installer 
des panneaux décrivant les 
attraits naturels et 
culturels le long du sentier. 

Nombre de 
kilomètres de 
sentier 
 
Nombre de 
panneaux 

Nombre de 
personnes qui 
accèdent au 
sentier du 
ruisseau Robin 
 



GRILLE DE TRAVAIL POUR LE PROJET 

Veuillez utiliser le tableau 5, Modèle de grille de travail pour le projet, dans votre proposition 

pour fournir un aperçu de la description détaillée du projet ci-dessus. 

 

Tableau 5. Modèle de grille de travail pour le projet 

 Activité  Mesures du succès 

(extrants)  

Calendrier Pourcentage estimé 

du 

budget total du 

projet 

    

 

EXTRANTS ET RÉSULTATS 

Comment mesurerez-vous le succès de votre projet? 

Indiquez les modalités de la collecte des renseignements concernant les extrants (mesures du 

succès). 

De quelle manière les extrants du projet contribuent-ils aux résultats en matière de BSE 

sélectionnés précédemment? 

 

EXPÉRIENCE ORGANISATIONNELLE ET PRINCIPALES PERSONNES 

Décrivez la façon dont les connaissances, les compétences et le savoir-faire de votre 

organisation ou de votre équipe ou des deux démontrent votre capacité à mener votre projet à 

bien. Veuillez décrire l’expérience ou la formation pertinente à ce projet uniquement. 

 

PARTENARIATS ET CONSULTATIONS 

Partenariats 

Les projets qui reposent sur des partenariats actifs efficaces présentent un intérêt pour le 

Fonds en fiducie pour la conservation. Les partenaires peuvent participer à la fois à la 

planification et à la mise en œuvre du projet. Les projets qui intègrent des partenariats auront 

un meilleur classement dans la section de l’examen du partenariat par rapport aux projets qui 

comportent un seul demandeur. Les organisations qui ne sont pas admissibles à présenter leur 

demande au Fonds en fiducie pour la conservation directement peuvent être désignées dans la 

demande en tant que partenaires du projet. 

 

Veuillez fournir les éléments suivants : 

• la liste de tous les partenaires qui collaboreront au projet; 

• une brève description de la façon dont ces groupes participeront à la planification et à la 
mise en œuvre du projet; 

• les apports de chaque partenaire (en espèces ou en nature ou les deux); 

https://www.mhhc.mb.ca/wp-content/uploads/2018/12/Project-Workplan-Template.pdf


• des lettres d’appui de la part des partenaires du projet, uniquement après l’approbation 

du projet et avant la signature de l’accord de contribution et non dans le cadre du 

processus de demande. 

 

Consultations 

Identifiez les personnes, groupes, organisations, districts de conservation ou fonctionnaires 

provinciaux ou fédéraux qui ne sont pas des partenaires que vous avez consultés au sujet de 

votre projet. Si la collaboration communautaire est un point important dans votre projet, vous 

n’avez pas besoin de reproduire les renseignements que vous avez déjà fournis en détail dans la 

section Objectifs et activités de la proposition. 

 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Veuillez fournir tout autre renseignement pertinent qui n’a pas été mentionné ci-dessus. 

 

COMMUNICATIONS 

Si les communications font partie intégrante de votre projet, vous n’avez pas besoin de 

reproduire les renseignements que vous avez déjà fournis dans la section Objectifs et activités 

de la proposition. Vous devez seulement fournir un sommaire de ces activités prévues. 

 

Dans cette section, vous devrez décrire votre plan de communications pour le projet. Vous 

pouvez inclure : 

• une explication de la façon dont les données ou les renseignements pertinents recueillis 

seront communiqués; 

• le public auquel vous souhaitez faire connaître votre projet et pour quelles raisons; 

• les activités de communication ou produits livrables précis que vous réaliserez au cours 

de l’année du projet (p. ex., communiqués de presse, documents techniques, 

présentations publiques, brochures, vidéos, médias sociaux, etc.); 

• la façon dont vous soulignerez les apports du Fonds en fiducie pour la conservation à ce 
projet? Consultez les Options de reconnaissance de la subvention. 

 

AUTRES 

• Indiquez les préoccupations quant à la responsabilité et à qui elle incombe 

(particulièrement en ce qui concerne les projets de construction). Il doit être fait état du 

mode d’occupation et de l’accès public. 

• Indiquez les facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur le projet et 
décrivez la façon dont ils seront atténués. 

• L’obtention de licences, permis ou approbations est-elle nécessaire pour entreprendre 

ce projet? Décrivez votre plan pour obtenir toute la documentation exigée. 



SOURCES CITÉES 

Si vous avez utilisé d’autres sources de renseignements pour votre proposition, veuillez 

indiquer ici l’endroit où vous les avez trouvées (site web, etc.), y compris les articles, rapports, 

publications universitaires, noms d’experts locaux ou de gardiens du savoir autochtone, etc. 

 

SECTION 3 : BUDGET DU PROJET 
Les renseignements ci-dessous ont pour but de vous aider à remplir la section relative au 

budget de la demande. Assurez-vous de fournir suffisamment de détails pour que les 

vérificateurs puissent évaluer si votre projet peut atteindre les résultats proposés en respectant 

vos coûts prévus du projet. Les renseignements relatifs aux dépenses admissibles sont énoncés 

dans les Lignes directrices du Fonds en fiducie pour la conservation. 

Le budget du projet doit seulement comprendre les coûts différentiels qui découlent 

directement de l’exécution du projet et doit démontrer la manière dont le financement du 

Fonds en fiducie pour la conservation aide à obtenir des résultats mesurables en matière de 

conservation. Les demandeurs sont encouragés à diriger tous les aspects du projet, y compris 

les achats et les déplacements, d’une manière qui démontre les avantages en matière de 

conservation de l’environnement. 

Téléchargez le Budget de la demande. Vous pouvez l’enregistrer sur votre ordinateur et le 

téléverser lorsque vous êtes prêt à présenter votre demande. 

• Les dépenses non admissibles, comme les achats majeurs de matériel, sont énumérées dans 
le document intitulé Lignes directrices du Fonds en fiducie pour la conservation. 

• Reconnaissance du financement – consultez le document Options de reconnaissance de la 

subvention. Si du matériel comme des panneaux sur le site du projet sera utilisé pour 

souligner l’apport du Fonds en fiducie pour la conservation, incluez le coût des panneaux 

dans les détails du budget. 

 

BUDGET : DEMANDE DE FINANCEMENT DU FONDS EN FIDUCIE POUR LA CONSERVATION 

Remplissez le Budget de la demande, puis téléversez-le dans votre formulaire de demande. Au 

moment de remplir votre demande en ligne, assurez-vous que les détails du budget que vous 

avez entrés sont exacts. Assurez-vous que le montant total du financement du Fonds en fiducie 

pour la conservation indiqué dans le tableau des sources de financement est le même que celui 

entré dans le tableau des catégories budgétaires. 

Remarque : Vous devez également vous assurer que le montant total de la demande correspond 

à celle indiquée dans votre sommaire. 

 

BUDGET : FINANCEMENT DE CONTREPARTIE ET AUTRES PARTENAIRES DE FINANCEMENT 

Utilisez le Budget de la demande pour : 

• énumérer les sources de financement; 

• indiquer si le financement provient du gouvernement provincial du Manitoba; 
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• indiquer si le financement est en espèces ou en nature; 

• indiquer si le financement est confirmé ou en attente de confirmation. 

 

Financement de contrepartie 

• La demande de financement du Fonds en fiducie pour la conservation ne devrait pas 

excéder un tiers du coût total du projet. 

• Les projets doivent avoir une proportion de financement de contrepartie minimum 

égale ou supérieure à 2 pour 1. 

• Cette proportion de contrepartie peut être supérieure ou inférieure selon la taille et 

l’envergure du projet. 

• Vous pouvez quand même présenter une demande si votre proportion de contrepartie 

est inférieure à 2 pour 1. Toutefois, les propositions ayant une proportion de 

financement de contrepartie supérieure ou inférieure seront examinées et classées en 

conséquence. 

• La moitié du coût total du projet doit provenir de sources autres que le gouvernement 

provincial. 

• Le financement de contrepartie peut revêtir la forme d’espèces ou de biens et services 

en nature ou les deux (voir ci-dessous). 

• Le financement de contrepartie peut avoir été reçu jusqu’à un an avant le 

commencement du projet proposé. 

Financement de contrepartie en espèces 

Le financement de contrepartie en espèces comprend les coûts du projet (biens ou services) 

avec une opération financière se soldant par un échange d’avantages. 

 

Exemples : 

• temps du personnel affecté au projet payé par le demandeur; 

• temps du personnel affecté au projet payé par un partenaire du projet (même si le 

demandeur n’a pas payé pour le temps du personnel, le partenaire a payé pour ce 

temps et il possède des documents de paie indiquant une opération financière); 

• biens et services (payés directement ou par un partenaire du projet); 

• dons avec reçu à des fins fiscales. 

 

Financement de contrepartie en nature 

Les fonds en nature comprennent les coûts du projet (biens ou services) associés à une 

opération non financière, mais sont évalués en termes monétaires et comptabilisés comme une 

contribution au budget. Les contributions en nature comprennent les biens et services fournis 

« à titre gratuit » (sans coûts directs). 

Exemples : 

• utilisation des sols sans payer de loyer; 

• temps passé par le propriétaire foncier et des membres de la collectivité à planifier et à 

mettre en œuvre le projet; 



• temps des bénévoles de la collectivité; 

• utilisation des installations; 

• utilisation du matériel, des matériaux de construction ou d’autres types de matériel 

spécialisé offerts par un détaillant. Le matériel offert par un partenaire qui a payé ce 

matériel serait considéré comme une contrepartie en espèces parce que le partenaire 

aurait un reçu indiquant une opération financière; 

• temps offert gratuitement pour l’utilisation et les opérateurs du matériel. 

Veuillez communiquer avec l’équipe du Fonds en fiducie pour la conservation si vous avez de la 

difficulté à déterminer une proportion de contrepartie de 2 pour 1 en composant le 204 784-

4354 (sans frais : 1 833-323-4636) ou en adressant un courriel à CTinfo@mhhc.mb.ca. 

CATÉGORIES BUDGÉTAIRES 

Utilisez votre propre feuille de calcul pour calculer le total des coûts pour chaque activité du 

projet indiquée dans le modèle de Grille de travail pour le projet (tableau 5). Entrez ensuite les 

montants exprimés en pourcentage du budget total du projet dans la dernière colonne du 

modèle de Grille de travail pour projet. 

Les propositions doivent indiquer le coût des activités pour que le Fonds en fiducie pour la 

conservation puisse calculer les coûts/avantages de l’ensemble des projets par rapport aux 

résultats qu’il obtiendra. Le lien entre la demande de financement et les activités proposées 

sera pris en compte dans le processus d’examen de la demande. 

 

Utilisez le Budget de la demande pour fournir une ventilation des coûts totaux du projet en 

fonction des catégories ci-dessous. 

Salaires et avantages sociaux : les coûts de la main-d’œuvre comprennent les membres du 

personnel, à l’exclusion des entrepreneurs, qui travaillent directement sur le projet. 

Services d’entrepreneurs et de professionnels : les coûts d’entrepreneurs ou de 

fonctionnement comprennent les entrepreneurs, les consultants, les équipes ou les opérateurs 

de matériel, y compris le matériel et les frais juridiques. 

Frais de déplacement et coûts sur le terrain : reposent sur les taux de remboursement actuels 

du gouvernement du Manitoba, à l’adresse 

https://www.gov.mb.ca/csc/labour/pubs/pdf/agreements/master_agree_14_19.pdf. 

Matériels et fournitures : nécessaires à la mise en œuvre du projet. 

Coûts d’impression, de production et de distribution : nécessaires à la mise en œuvre du 

projet. 

Coût de l’achat, de la location-bail ou de la location de matériel : l’achat de matériel non 

admissible au financement par le Fonds en fiducie pour la conservation. 
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Paiements incitatifs (location-bail, paiements incitatifs et servitudes) : les paiements incitatifs 

comprennent les paiements que les titulaires de subvention versent à des tiers, généralement 

des propriétaires fonciers, qui reçoivent des paiements pour des activités ou des engagements 

en matière de conservation. Ces paiements sont mentionnés dans un contrat ou un accord 

conclu entre le titulaire de la subvention et le bénéficiaire du paiement incitatif. 

Achats fonciers : les achats fonciers ne sont pas admissibles au financement du Fonds en 

fiducie pour la conservation. Les coûts liés aux achats fonciers peuvent être inclus dans les 

coûts du projet en tant que contrepartie en nature ou en espèces. 

Frais généraux et d’administration : les demandeurs peuvent demander des frais généraux ou 

d’administration, ou les deux, et de loyer raisonnables par rapport aux coûts admissibles du 

Fonds en fiducie pour la conservation qui sont directement liés à la réalisation du projet. 

Les frais d’administration comprennent les coûts différentiels découlant directement de la 

réalisation du projet. Tous les demandeurs sont encouragés à réduire au minimum les 

demandes relatives aux frais d’administration ou à fournir des frais généraux détaillés. 

• Fournissez des détails sur les frais généraux du projet qui sont demandés au Fonds en 

fiducie pour la conservation. 

• Si des frais généraux directs sont facturés au Fonds en fiducie pour la conservation 
(téléphone, fournitures de bureau, etc.), aucuns frais d’administration ne doivent être 

facturés (pourcentage des coûts admissibles). 

• On présume que tous les frais généraux liés aux entrepreneurs et aux consultants sont 
compris dans leur taux quotidien de rémunération. Si les coûts associés à ces personnes 

sont facturés séparément, vous pouvez les inclure ici. 

• Comme il a été mentionné précédemment, aucuns frais d’administration ne peuvent 

être facturés sur les achats de matériel ou d’immobilisations. 

• Si vous avez inclus des frais d’administration fixes dans votre demande budgétaire, 
veuillez fournir une explication du calcul du montant dans la zone de texte des notes 

sur le budget. Exprimez ces montants sous forme de pourcentage. 

 

Le financement des frais généraux et d’administration est assujetti aux fonds disponibles, et le 

Fonds en fiducie pour la conservation peut réduire les demandes de financement de frais 

généraux et d’administration à sa discrétion. 

Autres : comprend les coûts qui ne correspondent pas aux catégories de coûts du projet ci-

dessus, par exemple des coûts particuliers en lien avec la nature des activités de collaboration. 

 

Dépenses en immobilisations et achats de matériel de plus de 5 000 $ : veuillez énumérer et 

décrire tous les éléments comportant des coûts d’immobilisation et de matériel (achat et 

location de matériel, location de véhicule, matériel et fournitures et frais divers) de plus de 

5 000 $ dans la zone de texte des notes sur le budget du Budget de la demande. Il s’agit 

d’éléments dont le coût unitaire est supérieur à 5 000 $ (et non de plusieurs éléments à coût 

moindre dont le total est supérieur à 5 000 $). Assurez-vous d’inclure également ces éléments 
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dans la catégorie de coût du projet appropriée et de fournir de plus amples détails dans la zone 

de texte des notes sur le budget. 

 

Remarque : N’oubliez pas de joindre le Budget de la demande que vous avez enregistré dans votre 

ordinateur. 

 

PIÈCES JOINTES 

Pièces jointes facultatives 

Vous pouvez joindre, le cas échéant, des documents à l’appui tels que des cartes et des photos 

de l’emplacement. Ces documents sont facultatifs, mais pourraient renforcer votre demande. 

 

Remarque : il se peut que les vérificateurs n’aient pas le temps d’examiner en détail les 

documents supplémentaires. Ne vous fiez pas aux pièces jointes pour fournir des 

renseignements essentiels sur les activités. 

 
Liste des pièces jointes 

Fournissez une liste des noms de fichiers de chaque pièce jointe et une brève description du 

contenu (s’il n’est pas mis en évidence dans le nom du fichier). Par exemple, le nom de fichier 

« Pièce jointe no 1 » est accepté, mais le contenu doit alors être décrit (p. ex., carte du secteur 

du projet XYZ). Cette mesure permet d’assurer que toutes les pièces jointes sont prises en 

compte lors de l’examen de la proposition. 

Si le projet est approuvé, les demandeurs devront fournir les documents suivants : 

• la liste des membres du conseil de l’organisation (le cas échéant); 

• le budget annuel de l’organisation (le cas échéant); 

• les états financiers de l’organisation (jusqu’à trois exercices antérieurs, le cas échéant); 

• lettres d’appui (sur le papier à en-tête de l’organisation de soutien ou copie du courriel 

original). 

Vous pouvez utiliser la liste de vérification qui se trouve à la fin de ce guide pour 

passer attentivement en revue votre proposition avant de la présenter. 

 

PRÉSENTATION 

Nous vous suggérons d’examiner, de télécharger, d’enregistrer et d’imprimer votre demande 

avant de la présenter. Vous ne pourrez pas la consulter en ligne après la date limite pour 

présenter des propositions. 

Le bouton Submit est votre dernière étape. 

• Cliquez sur le bouton Submit pour envoyer automatiquement votre proposition au 

Fonds en fiducie pour la conservation directement. Vous recevrez ensuite un courriel de 

confirmation. Veuillez communiquer avec nous si vous ne recevez pas cette notification. 
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Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l’équipe dumailto: Fonds en fiducie pour 

la conservation en composant le 204 784-4354 (sans frais : 1 833-323-4636) ou en adressant un 

courriel à CTinfo@mhhc.mb.ca. 

COMMENTAIRES SUR LE PROCESSUS DE DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRÈS DU FONDS EN 

FIDUCIE POUR LA CONSERVATION 

Étant donné qu’il s’agit de la première année d’octroi de financement, le Fonds en fiducie pour 

la conservation souhaite recevoir des commentaires afin d’élaborer le meilleur processus 

possible. Un questionnaire anonyme en ligne concernant le processus de demande de 

subvention sera distribué aux demandeurs de la proposition dans le cadre du processus en 

question. Le sondage sera anonyme. Toutefois, votre demande de subvention ne sera pas 

examinée tant que vous n’aurez pas répondu au sondage. 

 

Nous vous remercions d’avoir présenté une demande au Fonds en fiducie pour la 

conservation. 

EXIGENCES EN MATIÈRE D’AVIS ET DE PRODUCTION DE RAPPORTS 

Nous pourrions communiquer avec vous durant le processus d’examen pour obtenir des 
renseignements supplémentaires sur votre proposition. Une fois le processus d’examen 
terminé, les demandeurs (retenus et non retenus) seront informés par écrit. 

 Si votre proposition de projet a été recommandée aux fins d’approbation, nous 
communiquerons avec vous pour élaborer un accord de contribution décrivant les modalités de 
la subvention, y compris les exigences en matière de production de rapports. Veuillez noter 
que le financement n’est pas considéré comme définitif tant que l’accord de contribution n’a 
pas été signé par le demandeur et le Fonds en fiducie pour la conservation. Vous devez 
attendre la réception d’un avis officiel et la signature de l’accord de contribution avant 
d’entamer les activités du projet pour lesquelles vous voulez recevoir du financement du 
Fonds en fiducie pour la conservation. 

Nous nous efforçons de terminer ce processus dans un délai de 15 jours ouvrables. Veuillez 
noter que cette norme de 15 jours ouvrables pour l’élaboration d’un accord de contribution est 
une responsabilité partagée et dépend en grande partie de la présentation de tous les 
documents exigés au Fonds en fiducie pour la conservation de manière diligente et en temps 
opportun. 

Chaque accord de contribution doit comprendre ce qui suit : 

• la liste des membres du conseil de l’organisation (le cas échéant); 

• le budget annuel de l’organisation (le cas échéant); 

• les états financiers de l’organisation (jusqu’à trois exercices antérieurs, le cas échéant); 

• les lettres d’appui ou de partenariat (sur le papier à en-tête de l’organisation de soutien 
ou copie du courriel original); 

• une confirmation écrite de toutes les sources de financement; 
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• un sommaire de la conception du projet, de la prestation, des évaluations des progrès et 
des résultats prévus; 

• une prévision budgétaire ou un budget de trésorerie. Tous ces éléments doivent être 
présentés avec exactitude avant que l’accord ne soit signé. 
 

Tous les bénéficiaires retenus doivent soumettre des rapports au Fonds en fiducie pour la 
conservation pendant toute la durée du projet, comme le précise l’accord de contribution. Les 
paiements reposent sur les rapports, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être versés tant qu’un 
rapport n’a pas été déposé, examiné et jugé satisfaisant. Les rapports sont présentés à l’équipe 
du Fonds en fiducie pour la conservation, qui les examine. 

Un rapport final doit être présenté à la fin du projet. Ce rapport doit comprendre une 
évaluation du projet, les dossiers des contributions financières et en nature et, le cas échéant, 
une vérification financière. Le dernier paiement ne sera pas versé (retenue minimale de 10 %) 
tant qu’un rapport final n’aura pas été déposé, examiné et approuvé par le Fonds en fiducie 
pour la conservation. Tous les projets retenus pour le Fonds en fiducie pour la conservation 
sont assujettis à une vérification aléatoire. 

 

  

 Demande auprès du Fonds en fiducie pour la conservation – liste de 

vérification 

Est-ce que votre demande... 

 décrit clairement la question de conservation qui sera abordée? 

 décrit l’urgence ou la priorité et le risque encouru en l’absence d’action? 

 indique si votre projet est réalisé dans le cadre d’un plan de conservation (p. ex., plan 
pour un bassin hydrologique, plan de conservation, plan pour l’habitat)? 

 décrit la façon dont la proposition a l’intention de régler le problème? 

 facultatif : fournit des faits, statistiques et connaissances pour appuyer le projet? 

 facultatif : fournit une justification pour appuyer le projet, y compris un appui 
scientifique, des examens des écrits, un expert local ou du savoir autochtone ou les 
deux, un plan de conservation (plan pour un bassin hydrologique, plan de 
conservation, plan pour l’habitat)?  

 présente en détail des objectifs mesurables (SMART) quant à la façon dont le projet 
répondra au problème de conservation?  

 décrit les activités, le calendrier et les méthodes pour parvenir à ses objectifs?  

 présente en détail des mesures du succès pour le projet?  

 comporte un plan de travail complet et téléchargé?  



 

 

 

  indique la façon dont vous saurez si ce projet a été couronné de succès? 

 décrit les avantages de conservation présentés par le projet (résultats en matière de 
BSE)? 

 indique la façon dont le projet, y compris ses activités spécifiques, contribue à chacun 
des résultats en matière de BSE choisis dans la section 1? 

 facultatif : décrit brièvement un plan ou une stratégie d’évaluation pour évaluer les 
résultats du projet? 

 présente en détail les partenariats et entreprend des consultations? 

 décrit votre plan de communications portant sur les modalités prévues de la 
distribution de tout produit d’information ou sur la portée des résultats du projet 
pour la collectivité, ou les deux? 

  indique la façon dont vous reconnaîtrez les apports du Fonds en fiducie pour la 
conservation à votre projet? 

  indique les licences, permis et approbation qui seront nécessaires? 

  désigne toute source citée? 

  comporte un Budget de la demande complet et téléchargé qui : 
o désigne les sources du financement de contrepartie et indique s’il est en espèces 

ou en nature? 
o indique si le financement provient du gouvernement provincial du Manitoba? 
o indique si le financement est confirmé ou en attente de confirmation? 
o indique les coûts du projet par catégorie budgétaire? 
o précise le total de la demande de financement par le Fonds en fiducie pour la 

conservation? 
o indique toute immobilisation supérieure à 5 000 $ et décrite dans la zone de texte 

des notes sur le budget? 

  comporte des pièces jointes facultatives? 

 cartes 

 photographies de l’emplacement 
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