
 

 
Fonds de sensibilisation à 
l’environnement 
 
Mandat 
Doté d’une enveloppe de 30 000 $, le Fonds de sensibilisation à l’environnement 
soutient des organismes locaux dans leurs efforts pour sensibiliser et mobiliser les 
collectivités du Yukon quant à l’importance du milieu naturel et pour les encourager à se 
rapprocher de l’environnement. Il fait la promotion de la conservation et de la 
biodiversité, et favorise une gestion durable des effets des activités humaines sur 
l’environnement. 
 
Admissibilité 
Pour pouvoir déposer une demande, les organismes doivent être des sociétés 
enregistrées et en règle vertu de la Loi sur les sociétés du Yukon. 
La priorité sera accordée aux demandes transmises par des organismes qui ne 
bénéficient pas encore d’un accord de paiement de transfert avec le gouvernement du 
Yukon. Nous encourageons les organismes à obtenir de l’aide financière ou des 
contributions en nature auprès d’autres partenaires. 
 
Les demandes et les rapports doivent être reçus dans les délais impartis. 
 
Chaque organisme bénéficiaire peut présenter une seule demande par exercice 
financier. Les organismes peuvent déposer plus d’une demande, mais une seule pourra 
être financée. 
 
L’aide financière ne peut pas être utilisée pour : 

- assurer la prestation des programmes annuels; 
- couvrir les frais administratifs ou servir de fonds de prévoyance; 
- verser les salaires ou les honoraires du personnel (à l’exclusion des honoraires 

versés aux Aînés ou aux experts); 
- couvrir des dépenses n’ayant aucun lien avec le projet décrit dans la demande; 
- couvrir des dépenses qui ne sont pas accompagnées de reçus vérifiables. 

 
Exemples de projets admissibles :  

- camps éducatifs et ateliers; 



 

- brochures, contenus Web, vidéos et autres documents informatifs; 
- campagnes de sensibilisation; 
- kiosques d’information et activités de sensibilisation; 
- conférences. 

 
 
Exemples de contenus de projet : 

- recyclage, compostage et réduction des déchets; 
- protection des espèces et des habitats au Yukon; 
- gestion de l’eau; 
- prévention des conflits entre humains et animaux sauvages; 
- mesures d’adaptation au changement climatique ou d’atténuation du 

changement climatique; 
- pratiques durables pour les loisirs en plein air (randonnées, sports de pagaie, 

observation de la faune, chasse, pêche, piégeage, navigation de plaisance, 
utilisation de véhicules tout terrain, utilisation de traîneaux à chiens, etc.); 

- règles à respecter dans la nature et principes « Sans trace »; 
- lien culturel des Premières nations avec l’environnement. 

 
Mandat et procédures 
 
Comité d’examen 
Le comité d’examen du Fonds de sensibilisation à l’environnement (ci-après le comité 
d’examen) a pour mandat d’étudier les dossiers déposés par des sociétés enregistrées 
et en règle pour demander une aide financière dans le cadre du Fonds de sensibilisation 
à l’environnement. 
 
Lors de l’examen des demandes, le comité d’examen traitera tous les organismes de 
manière juste et équitable (après avoir accordé la priorité aux organismes ne bénéficiant 
pas encore d’un accord de financement avec le gouvernement du Yukon). 
 
Le comité d’examen est présidé par le directeur des communications et des 
consultations publiques et peut se composer d’un membre de chacun des services 
suivants, désigné par leurs directeurs respectifs : Direction des politiques, de la 
planification et des relations avec les Autochtones, Direction de la faune aquatique et 
terrestre, Direction des programmes environnementaux, Direction des parcs, Direction 
des ressources en eau, Secrétariat du changement climatique, Section de la santé 
animale et Direction des services des agents de conservation. 
 



 

À l’exception du président, les membres du comité d’examen sont nommés chaque 
année pour évaluer les demandes transmises au ministère de l’Environnement au titre 
du Fonds de sensibilisation à l’environnement. Les membres de ce comité peuvent être 
les mêmes que ceux du comité responsable des communications, de l’éducation et de la 
sensibilisation du ministère de l’Environnement. 
 
Lignes directrices du comité d’examen sur les conflits d’intérêts 
Un conflit d’intérêts existe lorsque les intérêts privés d’un membre du comité (intérêts 
commerciaux, professionnels ou financiers) entrent en conflit ou pourraient aboutir à un 
conflit perçu avec ses activités en tant que membre d’un conseil ou d’un comité. 
 
Si un membre du comité d’examen (ou un membre de sa famille) est également 
membre d’une société demandant une aide financière, il doit en informer le président du 
comité avant la réunion prévue pour l’évaluation des demandes au Fonds de 
sensibilisation à l’environnement, puis se retirer du processus. 
 
Décisions de financement 
Les réunions servant à l’examen des demandes commenceront deux semaines avant la 
date limite fixée pour la réception des demandes de financement. 
 
Avant les réunions du comité d’examen, le président fournira à chaque membre du 
comité un exemplaire de toutes les demandes afin qu’il puisse procéder à un examen 
préliminaire. Remarque : Tous les exemplaires des demandes distribués aux membres 
du comité d’examen devront être remis au président du comité à la fin du processus 
d’évaluation. 
 
Le président s’assurera que tous les demandeurs sont des sociétés « en règle » avant 
d’inclure leur demande au processus d’examen. 
 
L’évaluation des demandes est faite en fonction d’un système de points fondé sur les 
critères suivants : 
 
Points (maximum) Critères 

10 points L’organisme ne bénéficie pas déjà d’un accord de financement 
avec le gouvernement du Yukon. 

10 points Le projet sensibilise et mobilise les collectivités du Yukon quant à 
l’importance du milieu naturel et les encourage à se rapprocher 
de l’environnement. 



 

 

10 points Le projet fait la promotion de la conservation, de la biodiversité et 
de la gestion durable des effets des activités humaines sur 
l’environnement.  
 

10 points Le projet répond à un besoin avéré de la collectivité ou du 
territoire. 

5 points Innovation : le projet cherche à accomplir des choses à l’aide de 
méthodes nouvelles.  

5 points Le projet est centré sur la collectivité : il porte une attention 
particulière aux Yukonnais vivant à l’extérieur de Whitehorse. 

 
On utilise le système de points pour déterminer quels projets seront subventionnés. Les 
projets qui obtiennent le plus grand nombre de points seront les premiers à recevoir 
des fonds.  
 
Le nombre de points obtenus par un projet ne détermine pas son niveau de 
financement : ce n’est pas parce qu’un projet a obtenu le plus grand nombre de points 
qu’il recevra toute la somme demandée. Le comité d’examen se réserve le droit 
d’accorder des fonds à des éléments particuliers d’un projet, et de partager les sommes 
comme bon lui semble entre les différents projets. 
 
Le comité d’examen détermine par consensus le nombre de projets qui recevront une 
aide financière et les montants qui seront versés. Il y a consensus lorsque la majorité 
des membres du comité appuie la décision. 
 
Le président consigne les décisions définitives ainsi que toute autre remarque 
nécessaire à l’examen mené par le sous-ministre adjoint à la Section de la planification 
ministérielle (ou pour que le président ou le comité puisse s’y reporter l’année suivante). 
Le comité d’examen recommande au sous-ministre adjoint le versement des fonds aux 
groupes admissibles. Ce dernier doit approuver ces recommandations avant que les 
fonds soient versés. 
 
Tous les demandeurs sont avisés par écrit de la décision qui a été prise au sujet de leur 
projet. 
 



 

Les projets approuvés sont financés par l’intermédiaire d’un accord de paiement de 
transfert, en conformité avec les normes actuelles établies pour ce type d’accord. Le 
financement est accordé sous réserve de l’affectation des fonds par l’Assemblée 
législative du Yukon. 
 
La Direction des services financiers du ministère de l’Environnement examine tous les 
accords de contribution avant de les envoyer aux organisations non gouvernementales 
(ONG) pour qu’ils soient signés. Dès réception de l’accord de contribution signé par 
l’ONG, le président signe l’original et le renvoie à la Direction des services financiers. Il 
en conserve une copie pour ses dossiers et en envoie une autre à l’ONG. 
 
Le comité d’examen peut recommander au sous-ministre adjoint des services généraux 
et de la division du changement climatique de procéder à un deuxième appel de 
candidatures si l’ensemble des fonds n’a pas été attribué après le premier. 
Le sous-ministre adjoint doit approuver cette recommandation avant qu’un deuxième 
appel de candidatures soit lancé. 
La liste des projets retenus sera publiée en ligne avec le nom de l’organisme. 
 
Modifications au mandat 
Au besoin, les modifications apportées au mandat seront présentées au comité 
d’examen et approuvées par le sous-ministre adjoint des services généraux et de la 
division du changement climatique. 
 
Un examen du mandat aura lieu chaque année lors de la réunion d’évaluation des 
demandes de financement. 
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