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Introduction 

 
Le gouvernement du Québec, par l’entremise du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP), reconnaît l’importance de rendre hommage à toute personne, tout groupe de 
personnes, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement d’éducation qui se distingue 
de façon exceptionnelle par ses actions et ses réalisations en lien avec le milieu faunique. Les 
Prix Harfang des neiges soulignent l’apport de Québécoises et de Québécois dans des 
initiatives liées à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune. 
 
Les lignes directrices qui suivent contiennent l’information nécessaire permettant de 
déterminer la bonne catégorie de prix et de compléter le processus pour les mises 
en candidature.  
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Les catégories 
 
 

 Contribution des sciences à la faune  
 
 Innovation en région 

 
 Coup de cœur de la relève – individuel 

 
 Coup de cœur de la relève – groupe 

 
 Excellence en bénévolat 

 
 Bâtisseur
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Description des catégories 
 
 
Contribution des sciences à la faune 
 
Ce prix a pour but de reconnaître la contribution des sciences à la faune du Québec. Il a 
comme objectif de récompenser toute personne, tout groupe de personnes, tout organisme, 
toute entreprise ou tout établissement d’éducation ayant permis de promouvoir et de 
développer un aspect scientifique ou technologique en lien avec la faune. 
 
Innovation en région 
 
Ce prix a pour but de reconnaître des réalisations, des projets tangibles, ainsi que des 
démarches proactives dans le domaine de la faune. Il s’adresse à toute personne, tout groupe 
de personnes, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement d’éducation qui se sont 
engagés en créant ou en adoptant des mesures innovantes dans le domaine faunique en 
région. 
 
Coup de cœur de la relève – individuel 
 
Ce prix a pour but de souligner le travail et la contribution exceptionnelle pour la relève dans le 
domaine de la faune. Il s’adresse à une personne, qui s’est démarquée par un projet ou une 
implication hors du commun favorisant la relève en matière de chasse, de pêche ou de 
piégeage, dans sa communauté. 
 
Coup de cœur de la relève – groupe 
 
Ce prix a pour but de souligner le travail et la contribution exceptionnelle effectués pour 
favoriser la relève dans le domaine de la faune. Il s’adresse à tout groupe de personnes, tout 
organisme, toute entreprise ou tout établissement d’éducation qui se sont démarqués par un 
projet ou une implication hors du commun favorisant la relève en matière de chasse, de pêche 
ou de piégeage, dans leur communauté. 
 
Excellence en bénévolat 
 
Ce prix a pour but de souligner et de récompenser l’engagement et la contribution 
remarquable de personnes bénévoles à l’avancement de la faune au Québec. Il vise à 
récompenser les efforts déployés par des personnes qui ont consacré un minimum de 
dix années au bénévolat. Ces personnes se sont engagées librement afin de mener des 
activités non salariées, en dehors de leurs heures de travail et de leur vie personnelle, au 
service d’un organisme, d’une entreprise ou d’une personne de leur communauté en lien avec 
le domaine faunique. 
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Bâtisseur 
 
Ce prix a pour but de reconnaître et de récompenser l’ensemble des réalisations tout au long 
d’une carrière, liée au domaine faunique. Il s’adresse à une personne, un groupe, un 
organisme ou une entreprise qui, par son travail acharné, ses services exceptionnels ou ses 
initiatives exemplaires, a fait preuve d’un engagement profond envers la faune au Québec. Le 
Ministère souhaite rendre hommage à ces innovateurs et ces pionniers, dignes des grands 
bâtisseurs. 
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Mise en candidature 
 
 

Quoi faire avant de soumettre une candidature : 
 
 

ÉTAPE 1 
 

Déterminer la bonne catégorie 

 
 
Vous devez faire un choix parmi une des six catégories suivantes : 

 
 Contribution des sciences à la faune 

 
 Innovation en région 

 
 Coup de cœur de la relève – individuel 

 
 Coup de cœur de la relève – groupe 

 
 Excellence en bénévolat 

 
 Bâtisseur 

 
 
S’assurer que la candidature est admissible : 
 

Selon la catégorie, la mise en candidature s’adresse à une personne, un groupe de 
personnes, un organisme, une entreprise ou un établissement d’éducation. Les activités 
politiques et publiques liées à la défense d’une cause ne sont pas admissibles.  
 
Les candidats doivent réunir les critères suivants : 
 
 Ils doivent être des résidents du Québec; 
 Les activités doivent avoir eu lieu au Québec. 
 

Les organismes ou les entreprises doivent posséder un numéro d’entreprise du Québec 
(NEQ) valide et y mener la majorité de leurs activités. 
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ÉTAPE 2 

Soumettre une candidature 
 
Pour soumettre une candidature, une personne doit être âgée de 18 ans ou plus. 
 
Il faut connaître personnellement la contribution faite par la personne, le groupe de 
personnes, l’organisme, l’entreprise ou l’établissement d’éducation dont la candidature 
est souhaitée.  
 
Une personne, un organisme ou une entreprise peut seulement faire l’objet d’une seule 
mise en candidature. 
 
Si plusieurs personnes souhaitent mettre en candidature un même candidat, elles 
doivent se concerter et soumettre une seule mise en candidature, qui peut être 
accompagnée de plusieurs lettres d’appui.  
 
Si plus d’une mise en candidature est reçue pour un même candidat, le responsable du 
prix communiquera avec les auteurs afin de déterminer quelle mise en candidature sera 
étudiée. 
 
Consentement  
 
Le candidat consent à sa mise en candidature pour le Prix Harfang des neiges. Dans la 
mesure où il serait retenu par le comité de sélection, il consent également à ce que 
certains de ses renseignements personnels ainsi que son image puissent être utilisés et 
divulgués publiquement aux fins d’activités de communication visant à faire connaître 
les Prix Harfang des neiges. Ces activités pourraient notamment prendre la forme de 
publicité ou de contenu promotionnel diffusés sur le Web, tant sur le site du Ministère et 
son intranet, que sur d’autres sites ou sur les médias sociaux. 
 

Obtenir un formulaire de mise en candidature et de consentement  
 

Pour soumettre une candidature par voie électronique, consultez le site Web du 
Ministère afin de choisir le formulaire de candidature approprié et envoyez-le à : 
Prixharfangdesneiges@mffp.gouv.qc.ca 
 
Pour soumettre une candidature sur support papier, télécharger et imprimer le 
formulaire de candidature approprié à partir de la page Web, remplissez-le et   envoyez-
le à l’adresse suivante : 
 
Prix Harfang des neiges 
Service de la mise en valeur de la faune et de l’éducation 
Direction du développement socio-économique, de l’éducation et des permis 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
880, chemin Sainte-Foy, RC-100 
Québec (Québec)  G1S 4X4 
Courriel : Prixharfangdesneiges@mffp.gouv.qc.ca 
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Notes importantes sur les candidatures 
 
 Une personne ne peut pas présenter sa propre candidature; 

 
 Une candidature peut être soumise par les membres de la famille immédiate de la 

personne candidate, mais ceux-ci ne peuvent pas être signataires d’une lettre d’appui; 
 

 La personne soumettant la candidature ne peut pas être signataire d’une lettre d’appui; 
 
 Les membres du comité de sélection ne peuvent présenter aucune candidature; 

 
 Une personne, un groupe de personnes, un organisme, une entreprise ou un 

établissement d’éducation qui présente plus d’une candidature doit soumettre, pour 
chacune des candidatures, des documents dont le contenu a un caractère particulier et 
exclusif; 

 
 La candidature d’une personne peut être soumise à titre posthume seulement dans la 

catégorie Bâtisseur ; 
 

 Le lauréat d’un Prix Harfang des neiges ne peut faire l’objet d’une nouvelle mise en 
candidature. 
 

 Un organisme, une entreprise, un établissement scolaire ou leurs représentants ne 
peuvent soumettre une candidature pour le même projet, et ce, peu importe la 
catégorie. 
 

 
ÉTAPE 3 
 

Les critères d’évaluation 
 

Le dossier de candidature revêt un caractère primordial, puisque c’est à partir de 
l’information présentée que la candidature est évaluée. Il est important d’avoir toute 
l’information nécessaire à la mise en valeur de la personne, du groupe de personnes, 
de l’organisme, de l’entreprise ou de l’établissement d’éducation dont la candidature 
est soumise.  
 
Expliquez pourquoi le candidat mérite un hommage en suivant les instructions et en 
répondant aux questions se trouvant sous chacun des critères de sélection du 
formulaire de candidature. 
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Toutes les sections du formulaire de mise en candidature doivent être dûment remplies 
(formulaire et lettres d’appuis signées) de façon claire et compréhensible, et ce, tant 
sur le plan du contenu que sur celui de la forme. 
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Descriptions des quatre critères d’évaluation 

 
Rôle : Pour ce critère d’évaluation seulement, faites une description selon la catégorie 
sélectionnée. 

 
 Contribution des sciences à la faune :  

 
Décrivez brièvement le projet ainsi que la contribution et le rôle du candidat en 
matière de science ou de technologie, en lien avec le domaine de 
recherche faunique.  

 
 Innovation en région : 

 
Décrivez le projet ou les actions posées en matière faunique par le candidat 
en région. 

 
 Coup de cœur de la relève – individuel :  

 
Décrivez les mesures prises par le candidat afin de favoriser la relève de la chasse, 
de la pêche ou du piégeage. 
 

 Coup de cœur de la relève – groupe :  
 
Décrivez les mesures prises par le candidat afin de favoriser la relève de la chasse, 
de la pêche ou du piégeage. 

 
 Excellence en bénévolat : 
 

Expliquez de quelles façons le candidat s’est engagé à mettre son temps, sa 
motivation et ses compétences à la disposition du domaine faunique. Indiquez aussi 
dans quel secteur d’activité celui-ci a œuvré à titre de bénévole, son engagement, le 
nombre d’années qu’il y a consacré, etc. 

 Bâtisseur : 

Expliquez comment le candidat a contribué de façon exceptionnelle au 
développement et au rayonnement de la faune au Québec. Décrivez son 
engagement personnel envers le domaine faunique tout au long de sa carrière. 
 

Retombées :  
 
Toutes les catégories : Décrivez comment les contributions du candidat ont été bénéfiques et 
ont eu une influence pour la faune au Québec ou pour ses utilisateurs. Indiquez comment le 
candidat a assuré ou assurera la pérennité de son travail ou de son bénévolat, autrement dit, 
comment les retombées de sa contribution se poursuivront lorsque la participation du candidat 
prendra fin. 
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Portée :  

Toutes les catégories : Décrivez qui profitera des contributions du candidat. Indiquez combien 
de personnes ont été touchées et comment elles ont été touchées. La portée des contributions 
s’est-elle étendue à d’autres personnes ou groupes?  

Inspiration :  

Toutes les catégories : Décrivez comment les actions du candidat ont fait qu’il est devenu un 
modèle dans sa communauté ou son organisation. Comment a-t-il fait partager son expérience 
et à qui? Le candidat a-t-il agi comme mentor et comment son influence a-t-elle permis 
d’inspirer d’autres personnes? 

 

 

 
ÉTAPE 4 
 

Appuis 
 

Lettres d’appui :  
 
Il est demandé d’inclure à la demande de mise en candidature au moins une lettre d’appui 
signée (maximum trois). Celle-ci doit contenir des exemples et des récits précis et concrets 
illustrant comment le candidat répond à un ou plusieurs des critères d’évaluation en lien avec 
la catégorie choisie. Une lettre d’appui décrivant précisément comment le candidat atteint un 
critère peut permettre d’obtenir une meilleure note. Vous avez droit à un maximum de 
1 000 mots (2 pages) pour chaque lettre. 
 
Les lettres ne peuvent être soumises par des membres de la famille immédiate 
(ensemble des personnes ayant un lien de parenté) du candidat ni par la personne qui 
soumet la candidature. 
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Reconnaissance des lauréats et cérémonie 
officielle de remise des prix 

 
Une reconnaissance bien méritée 
 
Le Prix Harfang des neiges a pour but de reconnaître des personnes, des organismes, des 
entreprises ou des établissements d’éducation qui, grâce à leurs actions et à leurs bons coups, 
permettent de promouvoir et de faire rayonner le domaine de la faune au Québec. 
 
Prix Harfang des neiges 
 
Un certificat et une médaille de l’Assemblée nationale du Québec seront offerts aux lauréats 
des six catégories suivantes :  
 

 Contribution des sciences à la faune 
 
 Innovation en région 

 
 Coup de cœur de la relève – individuel 

 
 Coup de cœur de la relève – groupe 

 
 Excellence en bénévolat 

 
 Bâtisseur 

 
 
Frais de déplacement et d’hébergement des lauréats  
 
Afin de permettre à chaque lauréat et à une personne qui l’accompagne d’assister à la 
cérémonie, les frais de déplacement et d’hébergement sont assumés par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs selon les normes et modalités du Conseil du trésor en 
vigueur. 
 
Cérémonie officielle 
 
Une cérémonie officielle de remise des Prix Harfang des neiges se tiendra à 
l’Assemblée nationale du Québec en mai 2020 (date à venir). 
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IMPORTANT 
 
Avant d’envoyer une candidature, il faut vérifier si l’envoi contient : 
 
 Le formulaire correspondant à la catégorie choisie dûment rempli et signé; 

 
 S’il y a lieu, le document attestant que l’organisme ou l’entreprise est bien 

inscrit au Registre des entreprises du Québec; 
 

 La ou les lettres d’appui. 
 

 
 
Pour de plus amples informations, communiquez avec le responsable du 
Prix Harfang des neiges, M. Marc Alain, au 418 627-8691, poste 7322. 
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