
 

 

 
FONDS D’AIDE POUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE  

DES ZECS DE CHASSE ET DE PÊCHE 2018-2019 
 

Présentation du rapport final et des pièces justifi catives pour 2018  
Échéance : 15 janvier 2019 

 

1. ORGANISMES VISÉS  
 
Tous les organismes gestionnaires d’une zec de chasse et de pêche à qui a été annoncée une aide financière 
dans le cadre du Volet 2 (activités de protection) du Fonds d’aide pour la protection du territoire des zecs de 
chasse et de pêche 2018-2019 sont visés.  

2. OBJET DU RAPPORT FINAL 
 
Les frais admissibles dans le cadre du volet 2 du Fonds et devant fait l’objet du rapport final pour 2018 sont :   

• Les frais salariaux (y compris les avantages sociaux) des assistants à la protection de la faune et des 
gardiens de territoire formés par la Direction de la protection de la faune (DPF) de la région concernée, 
pour les heures de protection effectuées sur le territoire de la zec de chasse et de pêche.  

• Les frais engagés pour le recours à une escouade régionale de protection du territoire, formée au sein 
d’un regroupement régional de zecs, pour la protection dans la zec de chasse et de pêche.  

3. INSTRUCTIONS RELATIVES AU RAPPORT FINAL ET AUX P IÈCES JUSTIFICATIVES  
 
Le rapport final doit être rempli par l’organisme à l’aide du formulaire fourni par le MFFP.  

Il doit être signé puis envoyé au MFFP au plus tard le 15 janvier 2019.  

Le rapport doit être accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires, soit :  

• Une copie d’un relevé de paye de chaque employé de l’organisme affecté à la protection de la faune. Ce 
relevé doit couvrir une période durant laquelle des activités de protection ont été faites par cet employé 
sur le territoire de la zec. Il doit permettre de connaître le salaire horaire (taux horaire) et la part des 
avantages sociaux versés à l’employé.  

• Une preuve de paiement des frais engagés pour le recours à une escouade régionale de protection du 
territoire, pour la protection dans la zec de chasse et de pêche en 2018.  

4. ENVOI AU MFFP 
 
Le rapport final et les pièces justificatives doivent parvenir au MFFP au plus tard le 15 janvier 2019 : 
 
Par courrier électronique : soutienreseauzecs@mffp.gouv.qc.ca 
OU  
Par la poste :  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Direction de la conservation des habitats, des affaires législatives et des territoires fauniques 
880, chemin Sainte-Foy, 2e étage, bureau 2.40 
Québec (Québec)  G1S 4X4  
a/s de M me Mireille Pruneau 

5. RAPPELS CONCERNANT LE VERSEMENT DE L’AIDE FINANC IÈRE  
 
Un premier versement de l’aide financière annoncée pour 2018 a été ou sera fait par le MFFP dans les 
semaines suivant la réception de l’entente d’aide financière signée par l’organisme. Le deuxième versement 
sera effectué dans les semaines suivant la réception et l’acceptation par le MFFP du rapport final et des 
pièces justificatives.  
 
Conformément à l’article 4.1 de l’entente d’aide financière, le deuxième versement sera d’un montant 
correspondant au maximum à 40 % de l’aide financière prévue. Tel qu’il est prévu à l’article 4.3 de l’entente, 
l’aide pourrait être rajustée à la baisse, ou un remboursement total ou partiel pourrait être exigé, si le MFFP 
constate que : 

• les dépenses réelles sont inférieures aux dépenses estimées;  
• l’organisme ne respecte pas les engagements qui lui incombent en vertu de l’entente signée;  
• l’organisme lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs. 

 
 

Pour plus de renseignements 
 

Les questions peuvent être adressées : 
• Par courrier électronique, à l’adresse suivante : soutienreseauzecs@mffp.gouv.qc.ca 
• Par téléphone, à Mme Mireille Pruneau, au 418 627-8691, poste 4026.  

 



 

 

 


