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INTRODUCTION 
 
Le programme vise à soutenir et à encourager le maintien et l’établissement 
d’escouades d’assistants à la protection de la faune. Une escouade met en commun les 
ressources de plusieurs zecs et coordonne le travail des assistants. Elle cherche à 
maximiser l’efficacité et l’efficience tout en minimisant l’ingérence lors de l’application 
réglementaire par les assistants en plus de favoriser le développement et la rétention de 
leur expertise.  
 
Ce guide s’adresse aux organismes gestionnaires de zones d’exploitations contrôlées 
(zecs) et aux organismes regroupant les zecs d’une ou de plusieurs régions.  
 
Les projets admissibles sont évalués en fonction de certains critères et les meilleurs 
projets sont financés jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire allouée au 
programme.  
 
 
1. OBJECTIF DU PROGRAMME : 
 
L’objectif du programme est de soutenir les projets d’escouade d’assistants à la 
protection de la faune en allouant une aide financière aux activités de coordination et de 
gestion administrative et financière.  
 
 
2. PROJETS ADMISSIBLES  
 
Les projets admissibles à une aide financière sont :  
 

- les projets impliquant un minimum de deux zecs; 
- les projets impliquant un minimum de deux assistants à la protection de la faune; 
- les projets prévoyant un minimum de 100 heures de protection par assistant à la 

protection de la faune. 
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3. DÉPENSES ADMISSIBLES 
 
Seules les dépenses découlant des activités de coordination et de gestion administrative 
et financière sont admissibles au programme.  
 
Dépenses admissibles lorsque liées à des activités de : 
 

- planification des horaires des assistants à la protection de la faune; 
- collaboration à l’élaboration des plans de protection en lien avec la planification 

de l’escouade; 
- gestion du matériel de l’escouade et des locaux; 
- activité de représentation et de promotion de l’escouade; 
- préparation du rapport de fin d’année de l’escouade; 
- encadrement avec un but d’optimisation de la coordination et de la gestion 

administrative.  
 
Dépenses non admissibles lorsque liées à des activi tés de : 
 

- travail de protection de la faune; 
- rédaction des comptes rendus journaliers; 
- rédaction des rapports d’infraction, de saisie, de signalement, etc.;  
- encadrement avec un but d’optimisation du travail de protection; 
- toute autre dépense ne découlant pas des activités de coordination et de gestion 

administrative et financière de l’escouade. 
 
 
 4. CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
Les critères d’évaluation permettent de déterminer les projets admissibles. Le comité 
prévu à la section 5.2 utilise ces critères dans l’analyse des projets : 
 

- la qualité du montage financier; 
- la qualité du plan de gestion de l’escouade; 
- la qualité des outils informatiques et méthodologiques utilisés; 
- la qualité des indicateurs de réussites; 
- la participation à l’élaboration des plans de protection de la faune; 
- le nombre de zecs et de territoires structurés participants et la proximité de 

ceux-ci; 
- les résultats en protection de la faune et la sensibilisation de l’escouade l’année 

précédente, si applicable. 
 
En plus de ces critères, le comité d’évaluation doit s’appuyer d’une répartition 
géographique des projets retenus. 
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5. MODALITÉS  
 
5.1 Contenu de la demande 
 
Pour être considérée, 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, la demande doit être accompagnée des documents conformes aux 
spécifications décrites dans les différentes sections du guide et du formulaire, le tout 
devant être reçu par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le respect 
de l’échéance fixée lors de l’appel de projets, sans quoi elle sera rejetée. 
 
5.2 Comité de sélection des projets 
 
Un comité de sélection analyse les projets soumis et fait part de ses recommandations 
au ministre. 
 
5.3 Calcul de l’aide financière  
 
L’aide financière maximale est calculée en fonction du nombre de zecs participantes, 
sans distinction de la région d’origine des zecs : 
 

- deux à quatre zecs : 4 000 $ 
- cinq à neuf zecs : 6 000 $ 
- dix zecs et plus : 8 000 $ 

 
Le ministre se réserve le droit d’accorder en tout ou en partie l’aide financière 
demandée.  
 
5.4 Versement de l’aide financière  
 
Les modalités et les obligations liées au versement de l’aide financière sont précisées 
dans l’entente à intervenir entre le ministre et le bénéficiaire de l’aide financière. 
 
Une fois le projet accepté, le versement de l’aide financière s’établit comme suit : 
 

- un premier versement de 70 % de l’aide financière accordée suivant l’annonce du 
projet et la signature d’une entente entre le bénéficiaire et le ministre; 

- un dernier versement de 30 % versé à la fin du projet, à la suite du dépôt d’un 
rapport de fin de projet par le bénéficiaire et de son acceptation par le ministre, tel 
qu’indiqué à la section 5.5 « Reddition de comptes », étant entendu que les 
conditions stipulées dans l’entente intervenue entre le ministre et le bénéficiaire 
doivent avoir été respectées. 
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5.5 Reddition de comptes 
 
Au plus tard trois semaines après la date de fin de projet et avant le 31 mars 2019, 
l’organisme bénéficiaire doit transmettre au Ministère un rapport de fin de projet. 
 
Le rapport de fin de projet doit minimalement inclure : 
 

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

- un sommaire des activités réalisées; 
- une mesure des résultats obtenus par rapport aux résultats attendus; 
- les principaux enjeux rencontrés; 
- les facteurs de réussite; 
- des pistes d’amélioration; 
- les dates de début et de fin du projet. 

 
Le Ministère se réserve le droit de procéder à toute vérification liée aux demandes de 
paiement déjà acquittées ou toute autre vérification que commande le bon 
fonctionnement du présent programme. 
 
Le ministre se réserve le droit de refuser le versement de sa contribution, en tout ou en 
partie, à un projet qui n’a pas été réalisé conformément aux exigences du présent 
programme ou de l’entente à intervenir entre le ministre et le bénéficiaire.  


