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CATÉGORIE DE PROJET TYPES D’ACTIVITÉ

Habitat et faune À concurrence de 300 000 $ pour appuyer 

• des projets conçus pour la mise en valeur de la qualité et de la quantité des habitats,

• des activités qui mettent en valeur des populations d’espèces fauniques clés ou une 
série d’espèces,

•     des activités visant à soutenir un plan régional, provincial ou national pour la faune ou 
l’habitat.

Exemples de projets :

• restauration de l’habitat faunique et activités d’amélioration

• structures de nidification

• plantation d’herbe et de couverture de plantes fourragères

• mise en valeur de la prairie indigène et des grands pâturages libres

• établissement d’un habitat pour les espèces pollinisatrices

• plantations par bouquets pour former des forêts et des brise-vent 

• restauration de l’habitat halieutique « hors de l’eau »

• restauration de l’habitat sur les terres publiques situées dans les paysages agricoles
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Veuillez consulter la section « Funded Projects » sur le site mhhc.mb.ca. Les propositions seront évaluées en fonction 
des résultats de projet réalisés au cours de la durée d’un à deux ans du projet. Les catégories devraient être choisies en 

fonction des résultats atteints pendant la durée du projet.

https://mhhc.mb.ca/funded-projects/


CATÉGORIE DE PROJET TYPES D’ACTIVITÉ

Bassins hydrographiques À concurrence de 300 000 $ pour appuyer 

• des projets dont le résultat clé en matière de biens et services écologiques (BSE) porte sur la 
qualité de l’eau et sa quantité (rétention de l’eau, atténuation de la sécheresse, etc.),

• des activités qui contribuent à d’autres biens et services écologiques (BSE) tels que la 
diversité biologique, la conservation des sols, la séquestration du carbone, etc. 

• des activités qui soutiennent des priorités établies dans un plan de gestion intégrée d’un 
bassin hydrographique ou un plan dont l’objectif fondamental est la santé du bassin 
hydrographique. 

Exemples de projets

• restauration et mise en valeur d’une terre humide

• rétention de l’eau ayant une composante importante de mise en valeur de l’habitat

• mise en valeur de l’habitat riverain

• plantations fourragères qui présentent des avantages importants pour le bassin 
hydrographique, p. ex., zones tampons, voies d’eau gazonnées, plantations fourragères sur des 
terres cultivées fragiles

Les projets de rétention d’eau qui produisent de multiples biens et services écologiques (BSE) 
obtiendront une meilleure note que ceux qui ne sont conçus que pour stocker l’eau. Les projets 
d’infrastructures naturelles qui comportent des activités visant l’habitat (p. ex., la végétalisation 
des talus et structures, l’inclusion d’habitats pour les espèces pollinisatrices, l’inclusion de 
plantation d’arbres autour d’une structure, etc.) seront généralement mieux notes que ceux ne 
présentant que quelques nouveaux BSE voire un seul.

Santé du sol À concurrence de 200 000 $ pour appuyer

• des activités qui augmentent la matière organique du sol, diminuent l’érosion du sol et 
accroissent la séquestration de carbone au moyen de la gestion de la couverture végétale 
vivace ou autres pratiques de culture qui étendent au maximum la période de présence de 
racines vivantes dans le sol sur les terres agricoles.

Exemples de projets :

• gestion de la couverture végétale vivace principalement pour améliorer la santé du sol

• systèmes de pâturage et de culture correspondant aux principes et pratiques de l’agriculture 
régénératrice

Priorité sera accordée aux projets qui mettent l’accent sur les systèmes de couverture végétale
permanente ou sur les systèmes de cultures de couverture visant des espèces multiples.

Innovation À concurrence de 100 000 $ pour appuyer 

• les projets de démonstration sur le terrain conçus pour être axés sur de nouvelles approches 
de la conservation des terres, de l’eau et de la faune. Les résultats prévus doivent être liés à 
une prestation de projet sur le terrain pendant la période de la subvention.



CATÉGORIE DE PROJET TYPES D’ACTIVITÉ

Planification de la 
conservation

À concurrence de 25 000 $ pour appuyer

• les projets de planification connexes à de grandes régions à l’échelle d’une région 
écologique, d’un bassin hydrologique, ou d’espèces multiples. 

Les demandes retenues au titre de la planification guideront des projets de conservation réalisés
sur le terrain à court terme.

Rapprocher les gens
de la nature

À concurrence de 50 000 $ pour appuyer

• la mise en valeur des paysages p. ex., berges de rivières et espaces verts naturels ou espaces 
naturels équivalents dans un contexte urbain et rural à utilisation intensive,

• des projets qui améliorent l’accès des personnes à la nature (p. ex., sentiers) ou l’expérience 
des personnes qui viennent voir la nature (p. ex., signalisation),

• programmes interprétatifs en extérieur spécifiquement conçus pour rapprocher les gens de 
la nature.

Le financement est très limité dans cette catégorie. Les projets retenus dans la catégorie 
Rapprocher les gens de la nature comportent généralement les trois activités (mise en valeur 
du paysage, mise en valeur des infrastructures et programmes d’interprétation en personne en 
extérieur).
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CALENDRIER DE L’APPEL DE PROPOSITIONS – 
PRINTEMPS 2023 

OUVERTURE DE LA 
PÉRIODE DE RÉCEPTION 
DES LETTRES D’INTÉRÊT

CLÔTURE DE LA 
PÉRIODE DE RÉCEPTION 
DES LETTRES D’INTÉRÊT

AVIS D’ACCEPTATION 
DES LETTRES D’INTÉRÊT

DÉBUT DU PROCESSUS 
DE RÉCEPTION DES 

DEMANDES 

CLÔTUR DU PROCESSUS 
DE RÉCEPTION DES 

DEMANDES

AVIS D’ACCORD DES 
SUBVENTIONS

7 septembre 2022

29 novembre 2022

Avril 2023

5 octobre 2022

28 octobre 2022

1er novembre 2022

14 décembre 2022

LA FIDUCIE POUR LA 
CONSERVATION

PROGRAMME D’INTENDANCE 
AGRICOLE DES BASSINS 

HYDROGRAPHIQUES


