
 
 
Appel ouvert aux manifestations d'intérêt pour le Programme de 
subvention nature et climat du WWF-Canada, soutenu par Aviva 
Canada  
 

Directives 
 
Introduction 
Chaque jour, au Canada et dans le monde, nous sommes témoins des effets dévastateurs de la perte 
de biodiversité et de la crise climatique. Les vagues de chaleur meurtrières, les feux de forêt, les 
inondations et les ouragans sont devenus la norme d’une planète en crise, et les dix prochaines 
années sont cruciales. Si nous n’établissons pas un plan pour rétablir la nature, nous continuerons 
dans cet engrenage irréversible de la destruction d’écosystèmes complexes, de graves perturbations 
climatiques causées par les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de la disparition de plus d’un 
million d’espèces dans le monde. 
 
Mais l’avenir de la planète n’est pas encore joué. Notre situation est réversible si nous agissons 
maintenant et si nous utilisons l’un des outils les plus efficaces qui soient : la nature. En utilisant la 
nature pour lutter contre la perte de biodiversité et les dérèglements climatiques, nous pouvons 
renverser ce qui semble irréversible.  
 
Notre dernier Rapport Planète vivante Canada a révélé un alarmant déclin de la biodiversité à l’échelle 
du pays, dont les populations d’espèces en péril ont diminué de 59 % en moyenne depuis 1970. Les 
perturbations sont souvent liées aux changements de l’utilisation actuelle et historique des terres, 
comme l’assèchement des milieux humides, la déforestation, le développement des régions côtières et 
l’expansion urbaine et agricole, ainsi qu’aux répercussions des activités du secteur industriel comme la 
production d’énergie et l’exploitation minière. Toutes ces menaces sont amplifiées par les 
dérèglements climatiques. 
 
Programme de subvention nature et climat du WWF-Canada, soutenu par Aviva Canada  
Le WWF-Canada présente un appel aux manifestations d'intérêt pour le Programme de subvention 
nature et climat, soutenu par Aviva Canada. Ce programme est conçu pour soutenir les organisations 
locales et autochtones dans leurs actions mesurables pour la restauration de terres et de rivages 
dégradés. Les actions qui recevront des ressources du WWF-Canada amélioreront l'état de santé d'un 
écosystème, ce qui résultera en un potentiel accru de stockage du carbone par la séquestration. Nos 
efforts sont axés sur les écosystèmes des régions prioritaires — des zones, identifiées à l’aide 
d’analyses systématiques, présentant les plus importants besoins et le plus grand potentiel pour rétablir 
la biodiversité et augmenter le stockage du carbone dans la nature.  
 
Objectifs du Programme de subvention nature et climat du WWF-Canada :  
  

1. Augmenter la capacité des terres et des littoraux de séquestrer du carbone grâce à des 
activités de restauration.  

2. Augmenter/améliorer les habitats viables pour les espèces.  
3. Impliquer les communautés et les individus du Canada dans des actions de conservation 

mesurables.   
4. Améliorer la résilience des habitats et des communautés aux dérèglements climatiques.  



  
 
Disponibilité du financement  
Avec le généreux soutien d'Aviva, le WWF-Canada offrira une subvention à environ cinq (5) projets 
d'une durée de deux (2) ans. Les groupes peuvent demander jusqu'à 135 000 $ CA pour soutenir des 
activités admissibles.    
 
Manifestation d'intérêt :  
Les manifestations d'intérêt doivent être envoyées à hcrochetiere@wwfcanada.org d'ici le 14 janvier 
2022.  
  
Veuillez inclure les éléments suivants dans votre manifestation d'intérêt :   

 Titre du projet  
 Coordonnées du.de la responsable du projet  
 Objectifs du projet  
 Une description des activités du projet, notamment des activités de restauration et de 

mobilisation  
 Le lieu du projet, et une estimation de la grandeur de la zone à restaurer  
 Une description des partenariats en vigueur et des appuis dans la communauté   
 Une estimation du budget du projet entier et le montant demandé au Programme de subvention 

nature et climat du WWF-Canada  
 Toute autre information pertinente  

 
Régions admissibles et catégories d'activités  
Tous les projets situés en territoire autochtone doivent être réalisés en respectant les droits et les 
structures de gouvernance autochtones et répondre aux intérêts et aux usages des communautés et 
organisations autochtones impliquées ou affectées.  
  
Les fonds soutiendront le travail pratique, appliqué, qui augmentera la capacité de l'endroit à 
séquestrer le carbone et améliorera l'habitat. Les habitats/biorégions prioritaires incluent :  

 Zones côtières (sites de carbone bleu)   
 Sites agricoles (restauration ou reforestation potentielles de la terre cultivée, des pâturages)  
 Milieux humides   
 Terres boisées  

  
Les régions prioritaires sont :  

 Côte de la Colombie-Britannique  
 Plateau intérieur de la Colombie-Britannique  
 Bassin versant du cours inférieur du fleuve Fraser  
 Fleuve Saint-Jean  
 Sud de l’Ontario  
 Sud du Québec  

  
Les exemples d'activités admissibles incluent des projets au stade de la mise en chantier, tels que :  

 Création ou amélioration (biotique) d'habitat  
 Ensemencement/plantation d'espèces indigènes  
 Plantation d'arbres  
 Restauration du flux naturel des eaux salées  
 Stabilisation des berges  



 Activités de restauration qui empêchent la perte de réservoirs de carbone (p. ex., retrait de 
protections inertes et transition vers des rivages vivants pour réduire la menace de 
rétrécissement de l'espace côtier et éviter la perte des réservoirs de carbone que sont les 
herbiers de zostères et les marais salés).  

  
Les actions de revégétalisation doivent utiliser des plantes indigènes appropriées à l'écosystème local. 
Les plantes indigènes appropriées incluent, sans s'y limiter, les arbres, les arbustes, les couvre-sols et 
les zostères.  
 
Les projets doivent aussi démontrer leur capacité à maximiser les bénéfices pour un écosystème en 
reconnaissant et en proposant la façon dont les activités du projet aideront à réduire les risques 
climatiques qui menacent la viabilité à long terme du carbone contenu dans la nature (p. ex., des 
risques comme une vulnérabilité accrue aux incendies de forêt, une augmentation du nombre et de 
l'intensité des sécheresses/inondations, et la montée du niveau de la mer).    
  
Note : Les projets menés par des Autochtones ou qui ont des partenaires autochtones 
bénéficieront d'une forte préférence.   
  
Activités inadmissibles  

 Les projets ou études qui sont requis par la loi ou une réglementation.  
  
Candidatures admissibles  

 Organismes de bienfaisance enregistrés  
 Organisations ou groupes autochtones  
 Autres donataires admissibles sur la liste. Veuillez visiter 

https://www.canada.ca/fr/services/impots/bienfaisance.html pour confirmer que votre 
organisation figure dans la liste des donataires admissibles.  

 Organisations à but non lucratif  
 Organisations communautaires  

  
Une seule candidature peut être déposée par organisation.  
 
Notification  
Toutes les organisations ayant démontré leur intérêt seront prévenues, si on les invite à déposer une 
soumission en janvier 2022. Un gabarit de soumission sera transmis par le WWF-Canada. 
  
Les soumissionnaires auront du 1er mai 2022 au 30 avril 2024 pour compléter les projets et déposer les 
rapports requis.  
 


