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Ce programme est issu du Plan de développement de la pêche au saumon et de la pêche 
sportive au Québec 2017-2022. 

Note importante : en fonction de la situation liée à la COVID-19 et des recommandations 
de la Direction générale de la santé publique, les activités de pêche hivernale pourraient 
être sujettes à modifications en cours de saison. 

 

1. OBJECTIFS 

Le programme vise à accompagner les organismes offrant des services de pêche 
hivernale au Québec. Cette aide financière a pour but de les aider à améliorer les 
installations (cabanes de pêche) ainsi qu’à renouveler les équipements de pêche 
nécessaires à la location, et ce, afin d’augmenter les services et d’offrir un produit de 
qualité à la clientèle de pêcheurs.  

De plus, en raison de la pandémie de la COVID-19, le programme finance des dépenses 
liées à la gestion sanitaire des installations et des équipements. 

Le programme entre en vigueur à la date de sa publication sur le site Internet du MFFP 
et prend fin au plus tard le 15 mars 2022. 

 

2. ORGANISMES ADMISSIBLES, NON ADMISSIBLES ET OBLIGATIONS 

Le programme s’adresse aux organismes du Québec dont une des activités principales 
est d’offrir des services locatifs de pêche d’hiver et qui exercent leurs activités dans les 
zones de pêche 7 (portion comprise entre la route 132 et la route 138), 8, 21, 25 et la 
rivière Sainte-Anne dans sa portion située en aval de l’autoroute 40.  

N’est pas admissible à participer au programme tout organisme qui se trouve dans l’une 
des situations suivantes : 

• est en situation de faillite; 

• est inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics; 

• a, au cours des deux années précédant la demande d’aide financière, fait défaut 
de respecter ses obligations après avoir été dûment mis en demeure en lien avec 
l’octroi d’une aide financière antérieure par le Ministère. De plus, le bénéficiaire, 
ses employés ou ses mandataires ne doivent pas conduire ou organiser une 
activité qui, de l’avis du ministre, est préjudiciable aux intérêts du MFFP. 

Le bénéficiaire, s’il s’agit d’un organisme, doit offrir des activités de pêche hivernale pour 
la saison 2021-2022 accessibles à toute la population. 

L’entretien des équipements visés par le projet est sous la responsabilité du bénéficiaire. 
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3. VOLETS DU PROGRAMME 

Volet A : Acquisition/rénovation/location : acquérir des abris de pêche sur glace et 
construire ou rénover des cabanes de pêche pour la location aux pêcheurs. Louer des 
toilettes mobiles et des véhicules. Acquérir de l’équipement visant à consolider la glace; 

Volet B : Équipements de pêche/matériel sanitaire : renouveler l’équipement de 
pêche pour la location aux pêcheurs. Acheter le matériel sanitaire nécessaire à la 
désinfection des installations et des équipements. 

 

4. MODALITÉS DU PROGRAMME 

a) Présentation des demandes 

Les demandes d’aide financière devront être déposées au Ministère au plus tard le 22 
octobre 2021 

Toute demande doit être constituée d’un formulaire de demande d’aide financière 
dûment signé, daté et rempli à la satisfaction du ministre. De plus, elle doit être 
accompagnée des documents conformes aux spécifications décrites dans le formulaire 
de demande d’aide financière. 

 

b) Détermination du montant maximal de l’aide financière accordée 

En ce qui concerne l’établissement du montant maximal de l’aide financière, le MFFP 
tiendra compte des contributions financières en provenance de ministères et 
d’organismes du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada et leurs 
sociétés d’État, de la Fondation de la faune du Québec, et des entités municipales qui 
ne sont pas bénéficiaires de l’aide. En ce sens, l’organisme et ses partenaires locaux 
doivent financer un minimum de 25 % du total des dépenses admissibles du projet 
soumis, c’est-à-dire que le cumul des montants de l’aide gouvernementale provinciale, 
fédérale et de leurs sociétés d’État, de la Fondation de la faune du Québec et des entités 
municipales non bénéficiaires de l’aide ne peut dépasser 75 % des dépenses 
admissibles. 

Aux fins des règles de cumul des aides financières, le terme « entités municipales » 
comprend les organismes municipaux au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A 2.1). 

Le bénévolat et les contributions en nature ne sont pas considérés comme un revenu 
concourant à la part obligatoire du bénéficiaire ni comme une dépense dans le montage 
financier du projet. 

L’aide financière totale accordée ne peut dépasser 15 000 $ par organisme bénéficiaire 
par année.  

 

• Volet A : Acquisition/rénovation/location : l’aide maximale octroyée pour ce 
volet est fixée à 10 000 $; 
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• Volet B : Équipements de pêche/matériel sanitaire : l’aide maximale octroyée 
pour ce volet est fixée à 5 000 $. 

 

c) Modalités de versement de l’aide financière  

 
Les modalités et les obligations liées au versement de l’aide financière seront précisées 
dans une entente à établir entre le Ministère et le bénéficiaire de l’aide financière. 
Doivent en outre être précisés dans cette entente : 

 

• la nature du projet; 

• le montage financier du projet; 

• le montant maximal de l’aide financière accordée pour la durée du projet; 

• les obligations des parties; 

• la date de début de projet; 

• la date de fin de projet; 

• le contenu du rapport de fin de projet; 

• les modalités de versement de l’aide financière. 

 
Une fois le projet accepté, le versement de l’aide financière s’établira comme suit : 
 

a) un premier versement, d’un montant correspondant à 50 % de l’aide financière 
prévue, dès la signature de l’entente par les parties; 

 
b) un second versement, d’un montant correspondant à 50 % de l’aide financière 

prévue, sur approbation, par le ministre, du rapport final d’activités prévu à 
l’entente signée entre les parties. 

 

d) Dépenses admissibles et non admissibles 

Les dépenses admissibles à un remboursement dans le cadre du présent programme 
sont les suivantes : 

Volet A : Acquisition/rénovation/location : 

• achat, construction ou rénovation de cabanes de pêche pour la location aux 
pêcheurs; 

• achat d’abris de pêche sur glace pour la location aux pêcheurs; 

• équipement intérieur tel que chauffage, ameublement, etc.;  

• équipements visant à consolider la glace (pompe); 

• salaire des employés effectuant les travaux de construction et de rénovation; 

• location de toilettes mobiles; 

• location d’abris temporaires; 

• location de véhicules; 

• séparateurs pour distanciation; 

• ajout de personnel supplémentaire (salaire) en raison de la pandémie. 
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Volet B : Équipements de pêche et matériel sanitaire : 

• les dépenses liées à l’acquisition d’équipements de pêche pour la location 
(ex. : dandinettes, leurres artificiels, brimbales, tarière, etc.); 

• matériel nécessaire à la désinfection des installations et des équipements (savon 
à mains, désinfectant, papier, etc.); 

 

Toutes autres dépenses répondant aux objectifs du programme pourront être jugées 
admissibles par le comité d’évaluation. 
 
Les dépenses non admissibles à un remboursement dans le cadre du programme sont 
les suivantes : 

• les frais engagés par le bénéficiaire avant la date de début du projet; 

• les frais engagés par le bénéficiaire après la date de fin du programme; 

• les frais courants d’exploitation et de fonctionnement et les frais visant 
l’amélioration de la gestion interne du bénéficiaire; 

• le mobilier extérieur outre celui destiné à être utilisé à l’intérieur des cabanes de 
pêche; 

• les équipements électroniques (ex. : portable, sonar, caméra); 

• les frais récurrents (ex. : loyer, entretien, électricité) ou d’administration générale 
indirectement associés au projet; 

• les frais liés à des activités qui auraient pour effet de réduire les obligations d’un 
tiers déjà contenues dans le cadre d’une entente valide et exécutoire; 

• les frais liés à la réalisation d’un projet de compensation pour la perte d’habitat; 

• les frais juridiques; 

• les frais associés à l’achat de poissons appâts morts. 
 

e) Résultats attendus 

Selon les volets (A ou B), les informations sur les projets déposés doivent démontrer 
comment seront améliorés les installations et l’équipement pour la pratique de la pêche 
hivernale selon le modèle suivant : 
 
Construction ou acquisition d’installations pour la pratique de la pêche hivernale 

Volet Résultat attendu Indicateur Cible 

A 

Augmentation du 
nombre d’installations 
pour la pratique de la 

pêche hivernale 

Nombre d’installations 
sous la responsabilité 

du bénéficiaire 

Augmentation du nombre des 
installations pour la pratique de la 

pêche hivernale fixée par 
l’organisme 
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Réfection des installations pour la pratique de la pêche hivernale 

Volet Résultat attendu Indicateur Cible 

A 

Rehausser la qualité 
des installations pour la 

pratique de la pêche 
hivernale 

Nombre d’installations 
de meilleure qualité 

sous la responsabilité 
du bénéficiaire 

Amélioration des installations 
pour la pratique de la pêche 

hivernale fixée par l’organisme 

 

Amélioration ou augmentation des équipements disponibles pour la pratique de la 
pêche hivernale 

Volet Résultat attendu Indicateur Cible 

B 

Rehausser ou 
augmenter la qualité des 

équipements pour la 
pratique de la pêche 

hivernale 

Inventaire 
d’équipements sous la 

responsabilité du 
bénéficiaire 

Amélioration ou augmentation des 
équipements pour la pratique de 

la pêche hivernale fixée par 
l’organisme 

 

f) Évaluation des demandes 
 
Les demandes d’aide financière seront acheminées au comité d’évaluation qui 
analysera le projet en fonction des critères suivants :  

Volet A : Acquisition/rénovation/location : 

• la pertinence et l’aspect prioritaire du projet à l’égard des objectifs du programme; 

• la faisabilité technique du projet; 

• l’expérience et la capacité du bénéficiaire à réaliser le projet et à entretenir les 
équipements; 

• la qualité des informations fournies et du montage financier; 

• le rapport coûts-bénéfices. 
 

Volet B : Équipements de pêche/matériel sanitaire : 

• la pertinence et aspect prioritaire du projet à l’égard des objectifs du programme; 

• le rapport coûts-bénéfices. 
 

Le comité émettra une recommandation qui sera transmise aux autorités pour 
approbation. À la suite de l’approbation des autorités, une confirmation sera envoyée au 
bénéficiaire. 

 

5. REDDITION DE COMPTES 

Au plus tard trois semaines après la date de fin du projet et avant le 15 mars 2022, 
l’organisme bénéficiaire doit transmettre au Ministère, un rapport de fin du projet. 
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Le rapport de fin de projet devra être complété à partir d’un modèle fourni par le ministre. 
Il comprendra, entre autres : 

• un état financier des dépenses du projet fait dans le respect des règles 
comptables en vigueur au Québec; 

• l’état d’avancement des travaux; 

• une mesure des résultats obtenus par rapport aux résultats attendus; 

• les dates de début et de fin du projet; 

• le cas échéant, des photographies des étapes de réalisation ou des équipements 
en lien avec le projet. 

 

Le ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification liée aux demandes de 
paiement déjà acquittées ou à toute autre vérification que commande la bonne marche du 
programme. 

De plus, les pièces justificatives des dépenses engagées doivent être conservées par le 
bénéficiaire de la subvention selon les modalités décrites dans l’entente à intervenir entre 
celui-ci et le ministre. Elles doivent être accessibles aux représentants du ministre pour toute 
vérification selon les modalités et les délais prévus dans l’entente. 

Le ministre se réserve le droit de refuser le versement de sa subvention, en tout ou en partie, 
à un projet qui n’aurait pas été réalisé conformément aux exigences du programme ou de 
l’entente à intervenir entre le ministre et le bénéficiaire. 

 


