Programme d’intendance
pour les espèces en péril
Trousse de demande
Le Programme d’intendance pour les espèces en péril
(le « Programme ») est une source de financement pour les
projets qui soutiennent la protection et le rétablissement à long
terme d’espèces en péril ou préoccupantes aux Territoires du
Nord-Ouest (TNO).

Quel est le montant de l’aide financière
disponible?
Le montant maximal disponible au titre du Programme est de
30 000 $ par an. Les fonds doivent être dépensés au plus tard le
31 mars de chaque année.

Un projet peut être financé s’il promeut un ou plusieurs des
objectifs du programme :
33 Améliorer la situation des espèces préoccupantes aux TNO.
33 Adopter des mesures de protection des habitats ou des
écosystèmes.
33 Encourager la participation à des activités d’intendance par
le rayonnement, l’éducation et la sensibilisation.
33 Accroître les connaissances et les compétences des
propriétaires fonciers ou d’autres groupes en matière
d’intendance.

Comment produire une demande?
Il est fortement recommandé de communiquer avec le Secrétariat
des espèces en péril afin de discuter des projets potentiels avant
de soumettre une demande.
On peut obtenir un formulaire de demande :
33 en consultant le site Web sur les espèces en péril des TNO
(www.nwtspeciesatrisk.ca);
33 en téléphonant au Bureau d’intendance pour les espèces en
péril (sans frais : 1-855-783-4301);
33 en écrivant à SARA@gov.nt.ca.

Qui peut produire une demande?
L’auteur de la demande doit vivre aux TNO, dans le cas d’un
particulier, ou être établi aux TNO, dans le cas d’un organisme.
Sont notamment admis à produire une demande :
33 les organisations autochtones, notamment les conseils des
ressources renouvelables et les comités de chasseurs et de
trappeurs;
33 les conseils de cogestion;
33 les établissements scolaires;
33 les municipalités;
33 les organismes sans but lucratif;
33 les groupes communautaires et les organisations non
gouvernementales;
33 les particuliers.

Comment se fait l’examen des demandes?
La page Conditions générales de la trousse de demande contient
tous les détails concernant l’évaluation et l’admissibilité des
projets.
Chaque demande est évaluée au regard des critères de notation
des propositions énoncés dans la trousse de demande.
La proposition doit :
33 être dûment remplie;
33 démontrer l’admissibilité du particulier ou de l’organisme;
33 indiquer clairement en quoi le projet répond aux objectifs du
programme;
33 être bien planifiée et réalisable.

Remarque : Les instances du gouvernement fédéral ou territorial
ne sont pas admissibles au programme. Le Programme
d’intendance pour les espèces en péril n’a pas pour objet de
financer des opérations commerciales.

Exigences de déclaration
L’auteur d’une proposition retenue doit soumettre un rapport
sommaire du projet au Secrétariat des espèces en péril dans un
délai d’un mois après la date de fin du projet, à partir du modèle
de rapport de projet accessible en ligne.

Quelles espèces sont admissibles?
Le projet doit être axé sur une ou des espèces qui sont à la fois :
33 indigènes aux TNO;
33 préoccupantes aux TNO.

Avis
L’auteur de la demande est informé par écrit de la décision du
Comité d’intendance pour les espèces en péril (le « Comité »)
avant la date de début officielle du projet.
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Veuillez remplir le formulaire électroniquement dans toute la
mesure du possible. Si les signatures électroniques ne sont pas
activées sur votre ordinateur, veuillez remplir le formulaire
électroniquement, l’imprimer, apposer votre signature aux
endroits désignés et envoyer votre dossier par courriel à
SARA@gov.nt.ca ou par télécopieur au 867-873-0293.

ÉLÉMENTS À INCLURE AU
DOSSIER DE DEMANDE
1.
2.

Une lettre de présentation (cette page)
La demande de financement

Remarque : Il est recommandé de communiquer avec
le Secrétariat des espèces en péril afin de discuter de la
proposition avant de remplir le formulaire de demande. Il est
également recommandé de lire la page Critères de notation des
propositions, à la fin du formulaire de demande.

L’auteur d’une proposition retenue devra signer un contrat
type stipulant les conditions générales de l’acceptation et de
l’engagement des fonds. À défaut de signer cette entente, il
ne recevra pas de financement.

Calendrier

Une lettre d’appui pourra vous être demandée si votre projet a
lieu sur des terres dont un office des ressources renouvelables,
un conseil des ressources renouvelables ou une bande est le ou la
propriétaire ou le ou la gestionnaire.

Veuillez prendre note des dates suivantes :
15 janvier : appel de candidatures
1er mars : date limite pour présenter une demande
1er avril : date de début du projet
31 mars* : date de fin du projet

Veuillez répondre à toutes les questions du formulaire de
demande de financement.

* de l’année suivante

La demande de financement donne au Comité toute
l’information nécessaire pour noter votre demande.
Assurez-vous de remplir toutes les sections du formulaire.

Pour soumettre une demande
Faites parvenir votre demande à :
SARA@gov.nt.ca
Télécopieur : 867-873-0293

Annexez un budget prévisionnel de votre projet indiquant où et
comment vous entendez dépenser les fonds reçus.

Nom de l’auteur de la demande (particulier ou organisme)
Personne-ressource
Adresse
Téléphone : 867-

Télécopieur : 867-

Courriel :

Titre du projet
Signatures Auteur de la demande :

Responsable de l’organisme :

Date :

Nom du responsable
(en caractères d’imprimerie) :
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DEMANDE DE FINANCEMENT
Il est recommandé de lire le document Critères de notation des propositions, qui décrit en détail le mode d’évaluation des demandes
de financement. Veuillez remplir le formulaire électroniquement dans la mesure du possible.

Titre du projet
Résumé du projet :

Veuillez nous décrire
brièvement votre projet.

De quelle région êtes-vous? OU Dans quelle région votre organisme est-il établi?
 Inuvik
 Slave Nord (sauf Yellowknife)
Régions administratives du
 Sahtu
 Slave Sud
ministère de l’Environnement
 Dehcho
 Yellowknife
et des Ressources naturelles

Objectifs du projet

(Réussite/Échec)

Veuillez répondre aux questions suivantes.

Remarque : Chaque projet doit répondre à au moins un des objectifs du programme. Le
Comité détermine, à sa discrétion, si le projet répond à l’ensemble ou à une partie des
objectifs du programme.

a) Quels objectifs du Programme d’intendance pour les espèces en péril
ce projet vise-t-il à concrétiser?
 Améliorer la situation des espèces préoccupantes aux TNO.
 Adopter des mesures de protection des habitats ou des
écosystèmes.
 Encourager la participation à des activités d’intendance par le
rayonnement, l’éducation et la sensibilisation.
 Accroître les connaissances et les compétences des
propriétaires fonciers ou d’autres groupes en matière
d’intendance.
b) Quelle espèce préoccupante aux TNO (c’est-à-dire l’espèce ellemême, son habitat ou son écosystème) bénéficiera de vos travaux?
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Lettre d’appui

(5 points au total)

Veuillez annexer au moins une lettre d’appui à votre projet. Si votre projet a lieu sur des terres privées, veuillez annexer une lettre
d’appui du propriétaire foncier ou du gestionnaire des terres (bande, office des ressources renouvelables, conseil des ressources
renouvelables, etc.).

Remarque : Le Comité pourra vous demander une ou plusieurs lettres d’appui supplémentaires.

Avez-vous une lettre d’appui?

 Oui

 Non

Si vous avez coché « Non », veuillez expliquer pourquoi vous n’avez pas pu obtenir une lettre d’appui à votre projet.

Détails du projet

(10 points au total)

Veuillez répondre aux questions suivantes.
a) Qu’espérez-vous réaliser avec ce projet? Pourquoi?

/2

b) Comment comptez-vous réaliser les objectifs du projet?

/2
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c) Qui est le chef de projet?

/1

d) Qui réalisera les travaux?

/1

e) Décrivez le site du projet.

/1

f) Quels seront les avantages de vos travaux pour les Ténois?

/2

g) Est-ce que d’autres travaux similaires ont été effectués, sont en cours ou sont prévus?
Ce projet s’inscrit-il dans un projet plus vaste?

/1

Remarque : Vous pouvez annexer (en pièces jointes) des cartes ou des illustrations qui facilitent la description de la zone du projet.
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Utilisation appropriée des connaissances

(5 points au total)

Veuillez répondre aux questions suivantes.
a) Décrivez les types de sources de connaissances (p. ex. traditionnelles, communautaires, scientifiques) qui serviront à réaliser votre
projet.

Qui avez-vous l’intention d’associer à votre projet?
Nom :

Titre :

Nom :

Titre :

Nom :

Titre :

b) Comment comptez-vous accéder aux sources de savoir régionales? Avez-vous des lettres d’appui de ces personnes ou organismes?

c) Comment comptez-vous utiliser les connaissances susmentionnées pour réaliser les objectifs de votre projet?

d) Y a-t-il des protocoles à respecter pour accéder à cette information à partir de sources de savoir régionales (p. ex. protocoles sur
les connaissances traditionnelles, permis de l’Institut de recherche Aurora)?

6

Programme d’intendance
pour les espèces en péril
Trousse de demande
Budget

(15 points au total)

a) Préparez un budget prévisionnel sous forme de tableau (voir l’exemple à la page 8). Veuillez y inclure tous les coûts du projet et
indiquer quels coûts seraient financés par le Programme d’intendance pour les espèces en péril.
Ce budget doit comprendre : (1) une brève description des coûts du projet; (2) les coûts prévisionnels; (3) le montant total
demandé au Programme d’intendance pour les espèces en péril.
b) Veuillez indiquer si le projet pourra être réalisé avec une partie seulement du financement attendu du Programme d’intendance
pour les espèces en péril.

c) Veuillez indiquer les autres sources de financement, s’il y a lieu.

d) Veuillez indiquer si les autres sources de financement ont confirmé et garanti leur appui.
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Coûts du projet proposé

Brève description

Coût
estimatif

Montant total
demandé au titre du
Programme

$0

$0

Équipement

Matériaux et fournitures

Communications ou relations
publiques
Frais de déplacement et de séjour

Autres

Total
Remarque : Le Programme d’intendance pour les espèces en péril ne couvre pas les frais d’administration des projets.

Exemple de budget
Coût
estimatif

Montant total
demandé au titre du
Programme

Coûts du projet proposé

Brève description

Équipement

Microscope, moustiquaires, boussoles, pièges et
mangeoires

2 500 $

Matériaux et fournitures

Carnets imperméables, filets, essence pour VTT

1 000 $

500 $

Communications ou relations
publiques

Développement photographique, carton pour
affiche

500 $

250 $

Frais de déplacement et de séjour

Location d’un autobus scolaire

5 000 $

2 500 $

9 000 $

5 000 $

Total
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Sur cette page, veuillez donner tous les renseignements supplémentaires pertinents sur votre projet.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME D’INTENDANCE POUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Veuillez lire attentivement les conditions générales ci-après. Si vous avez des questions, veuillez consulter le www.nwtspeciesatrisk.ca.

Coûts admissibles
a) Matériaux et fournitures : comprend le matériel autre que l’équipement (p. ex. les semis d’arbres).
b) Frais de location de véhicule, de déplacement et de séjour : comprend la location d’autobus, les coûts de fonctionnement (p. ex. le
carburant), l’hébergement et les repas. Les coûts doivent être raisonnables compte tenu des activités proposées. Le financement des
rétributions dépend des objectifs du projet. Si le Comité décide d’autoriser le financement de rétributions, les taux journaliers établis
par le GTNO s’appliquent. Pour plus de détails sur ces taux, veuillez consulter la page http://www.hr.gov.nt.ca/library/DutyTravel.htm ou
communiquer avec le Bureau d’intendance pour les espèces en péril, au 855 783-4301, pour obtenir un exemplaire de la grille tarifaire.
c) Communications et impression : comprend les documents imprimés, les frais de poste, les panneaux indicateurs, etc.
d) Équipement : En général, le Programme ne finance pas les coûts en équipement. Toutefois, le Comité peut convenir de financer
l’achat de l’équipement nécessaire propre au projet. Par exemple, il pourrait décider de financer l’achat de pièges ou de colliers
pour un projet donné, mais pas celui de pièces d’équipement général telles qu’une caméra numérique ou un appareil GPS.

Coûts non admissibles
a) Ressources humaines : comprend les salaires et les coûts de gestion de projet (p. ex. les postes de gestion de projet, de planification
et de logistique, la comptabilité) pour les ressources directement associées à la mise en œuvre du projet. Le recours aux services de
consultants ou de spécialistes dans le cadre du projet peut être considéré au cas par cas, à la discrétion du Comité.
b) Administration : comprend la location de locaux administratifs et la location ou l’achat des téléphones, ordinateurs, télécopieurs
et photocopieurs.
c) Achat d’équipement : En général, le Programme ne finance pas l’achat d’équipement. Le Comité peut cependant convenir de
financer l’achat de certains articles.

Entente et paiement
Les activités financées doivent être achevées au plus tard à la date de fin du projet. Tous les états de compte et factures doivent être
acheminés au plus tard un mois après la date de fin du projet. Le présent appel de propositions n’est pas un processus d’achat officiel
ayant force d’obligation.
Le Comité pourrait approuver le principe d’un projet, mais demander des modifications, des éclaircissements ou des renseignements
supplémentaires au besoin.
Le Comité peut décider de ne pas examiner une proposition s’il estime qu’elle contient des renseignements inexacts, trompeurs ou
incomplets. Le Comité peut également retirer l’appui financier du Programme si l’auteur de la demande n’est pas admissible à recevoir
de l’argent du GTNO pour quelque motif que ce soit.
Une demande déjà soumise ne peut faire l’objet de modifications substantielles après la date limite de soumission.
L’auteur de la demande qui reçoit du Comité un avis d’approbation ou de refus du financement peut solliciter une justification de cette décision.
Un chef de projet qui s’entretient avec les médias au sujet d’un projet d’intendance pour les espèces en péril financé par le Programme est
censé mentionner cet apport financier du Programme, chaque fois que c’est possible. Le Comité doit être informé de toutes les demandes
des médias relatives aux projets du Programme.
Tous les fonds octroyés par le Programme d’intendance pour les espèces en péril doivent être dépensés au plus tard le 31 mars. Le rapport
sommaire du projet doit être soumis au plus tard le 30 avril et être conforme aux directives du Comité. Le Programme d’intendance pour
les espèces en péril ne rembourse que les coûts admissibles.
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CRITÈRES DE NOTATION DES PROPOSITIONS
Le Comité note les propositions en fonction de la grille ci-dessous. Il est recommandé de se guider sur cette grille pour remplir le
formulaire de demande.
CRITÈRES DE NOTATION DES PROPOSITIONS DU PROGRAMME D’INTENDANCE POUR
LES ESPÈCES EN PÉRIL

Pondération
(points)
Oui/Non

Admissibilité du bénéficiaire

Oui/Non

Admissibilité du projet et de l’espèce ciblée

L’espèce ciblée doit être une espèce préoccupante aux TNO et indigène aux TNO.

Objectifs du programme*
• Améliorer la situation des espèces préoccupantes aux TNO.
• Adopter des mesures de protection des habitats ou des écosystèmes.
• Encourager la participation à des activités d’intendance par le rayonnement, l’éducation et la sensibilisation.
• Accroître les connaissances et les compétences des propriétaires fonciers ou d’autres groupes en matière
d’intendance.

Oui/Non*
Oui/Non*
Oui/Non*
Oui/Non*

* Si le projet ne répond à aucun des quatre objectifs ci-dessus, il est irrecevable aux fins du financement. L’évaluation doit se
terminer ici.

Exhaustivité et bien-fondé de la proposition

/5

Lettre d’appui

Détails du projet*
• Est-ce que l’auteur de la demande a expliqué ce qu’il espère apprendre ou réaliser?
• Est-ce que l’auteur de la demande a décrit comment il entend réaliser les objectifs du projet?
• Est-ce que l’auteur de la demande a désigné un chef de projet?
• Est-ce que l’auteur de la demande a indiqué qui réalisera les travaux?
• Est-ce que l’auteur de la demande a indiqué l’emplacement du projet?
• Est-ce que l’auteur de la demande a indiqué si des travaux similaires sont en cours ou si le projet s’inscrit
dans un projet plus vaste?
• Est-ce que l’auteur de la demande a indiqué qui bénéficiera du projet et en quoi celui-ci sera bénéfique?
Utilisation appropriée des connaissances*

/2
/2
/1
/1
/1
/1
/2

/10

/5

• Est-ce que l’auteur de la demande a indiqué des sources de savoir pertinentes et des méthodes appropriées
d’accès et d’utilisation des sources de savoir?

* Des points supplémentaires sont accordés aux explications raisonnables, exactes et précises qui répondent clairement aux
questions.
Budget du projet*
• Le projet peut-il être réalisé avec les fonds disponibles?
• Le projet démontre-t-il une bonne utilisation du financement?

Qualité globale*
• Le projet est-il bien planifié et réalisable?
• Le projet présente-t-il une forte probabilité de produire des résultats positifs dans les délais prévus?

/5

/10
/5
/5

/15

/10

* Dans cette section, le Comité évalue les autres atouts du projet, notamment son originalité et sa faisabilité, qui sont susceptibles
de contribuer à sa réussite.
/45
Total
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