Comment produire une demande?

L’intendance est une responsabilité partagée
envers les espèces en péril des TNO.
Chacun d’entre nous peut poser des gestes au
quotidien pour aider à préserver la faune, la
flore et les habitats.

La trousse de demande est accessible en ligne :
www.nwtspeciesatrisk.ca/StewardshipProgram

Activités d’intendance
L’intendance peut revêtir diverses formes. Voici
quelques idées à essayer ou à utiliser comme
source d’inspiration :
• organiser un atelier ou un événement spécial
(p. ex. festival, collecte de fonds, émission de
radio, activité communautaire) pour éduquer
la population sur une espèce en péril;
• organiser des activités d’apprentissage
interactif (p. ex. chanson, jeu, pièce de
théâtre, œuvre d’art);
• créer du contenu pédagogique ou des articles
promotionnels et en faire la distribution;
• nettoyer une zone (terrestre ou aquatique);
• retirer des espèces envahissantes;
• améliorer l’état d’un habitat.
Libre à vous d’aller aux limites de votre
imagination!

Vous pouvez également communiquer avec le :
Secrétariat des espèces en péril
a/s du ministère de l’Environnement et des
Ressources naturelles
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9
Sans frais : 1-855-783-4301
Télécopieur : 867-873-0293
Courriel : SARA@gov.nt.ca

Quelles sont les dates importantes à
considérer?
Voici les dates importantes :
• 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
• 30 avril* : date limite pour remettre le rapport
* de l’année suivante
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Qu’est-ce que l’intendance?

Programme
d’intendance
Le Programme d’intendance pour les
espèces en péril 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).

Qui peut produire une demande?

Un projet peut être financé s’il promeut un ou
plusieurs des objectifs suivants :
• améliorer la situation des espèces;
• 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.

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 :
• les organisations autochtones, notamment les
conseils des ressources renouvelables et les
comités de chasseurs et de trappeurs;
• les conseils de cogestion;
• les établissements scolaires;
• les municipalités;
• les organismes sans but lucratif;
• les groupes communautaires et les
organisations non gouvernementales;
• les particuliers.
* Remarque : Les instances du gouvernement
fédéral ou territorial ne sont pas admissibles au
programme.

Quelles espèces sont visées?
Les projets doivent être axés sur des espèces qui
sont à la fois :
a) indigènes aux TNO;
b) préoccupantes aux TNO.
Pour obtenir la liste complète des espèces
admissibles, consultez le site Web sur les
espèces en péril des TNO
(www.nwtspeciesatrisk.ca/SpeciesAtRisk) ou
communiquez avec le Secrétariat des espèces
en péril.
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Objectifs du programme

Comment se fait l’examen des demandes?
Les demandes seront évaluées selon un ensemble
de critères normalisé. Une proposition doit :
• être dûment remplie;
• démontrer l’admissibilité du particulier ou de
l’organisme;

• indiquer clairement en quoi le projet répond
aux objectifs du programme;
• être bien planifiée et réalisable.

Exigences de déclaration
L’auteur d’une proposition retenue doit
soumettre un rapport sommaire du projet; un
modèle peut être téléchargé à partir du site Web
sur les espèces en péril des 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 seront
Régions administratives
du ministère de l’Environnement
répartis parmi
et des Ressources naturelles
les régions
administratives des
TNO.
1. Inuvik
2. Sahtu
3. Dehcho
4. Slave Sud
5. Slave Nord
(sauf Yellowknife)
6. Yellowknife
Inuvik
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Slave Sud

Deh Cho

Slave Nord

