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Possibilités de financement entourant la santé et la 
conservation des chauves-souris 

Le présent document renferme une liste des occasions de financement offertes aux candidats 

canadiens pour des projets et activités liés à la santé et à la conservation des chauves-souris. Les 

dates limites de présentation des demandes de subventions peuvent varier d’une année à l’autre, 

veuillez consulter les sites web indiqués ci-dessous pour obtenir des renseignements à jour. On 

retrouve également des renseignements sur les plus récentes possibilités de financement dans le 

bulletin Bat Monthly du RCSF. Veuillez vous inscrire à notre liste de diffusion électronique et faire 

parvenir toutes les suggestions d’ajouts et les notifications d’erreurs à Jordi Segers, coordonnateur 

du programme national de santé des chauves-souris, à l'adresse suivante : jsegers@cwhc-rcsf.ca 
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1. Financement fédéral et national 

1.1 Environnement et Changement climatique Canada 

Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril 
Qui peut postuler : organisations non gouvernementales, organisations et communautés 
autochtones, particuliers, entreprises, associations communautaires, gouvernements provinciaux, 
territoriaux et municipaux. 
Montant : 25 000 $ à 100 000 $ par projet par année. 
Date limite de dépôt des demandes : automne/novembre/décembre. 

Fonds autochtone pour les espèces en péril 
Qui peut postuler : communautés et organisations autochtones. 
Montant : 10 000 $ à 50 000 $ par projet par année. 
Date limite de dépôt des demandes : novembre.  

Lieux prioritaires désignés par les collectivités pour les espèces en péril  
Qui peut postuler : groupes et organisations à but non lucratif, organisations autochtones, petites 
entreprises, associations communautaires, gouvernements locaux. 
Montant : 500 000 $ par bénéficiaire. 
Date limite de dépôt des demandes : inconnue. 

Programme de financement communautaire ÉcoAction 

Qui peut postuler : groupes et organisations à but non lucratif. 

Montant : 25 000 $ à 100 000 $ par projet. 

Date limite de dépôt des demandes : novembre. 

 

1.2 Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

CRSNG 

Qui peut postuler : étudiants inscrits au 1er, 2e, 3e cycle universitaire ou au post doctorat dans les 

disciplines des sciences naturelles ou de l'ingénierie. 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programmes/intendance-habitat-especes-en-peril.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programmes/fonds-autochtone-especes-peril.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/patrimoine-naturel/fonds/lieux-designes-collectivites-especes-peril.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programme-communautaire-ecoaction.html
https://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
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Montant : varie en fonction des programmes. 

Date limite de dépôt des demandes : varie en fonction des programmes.  

 

1.3 Fondation canadienne pour l’innovation 

Fonds d’innovation 

Qui peut postuler : universités, collèges, hôpitaux de recherche et établissements de recherche à 

but non lucratif canadiens. 

Montant : 400 millions de dollars au total. 

Date limite de dépôt des demandes : octobre. 

 

1.4 Fédération canadienne de la faune 

Orville Erickson Memorial Scholarship Fund 

Qui peut postuler : étudiants de niveau postsecondaire dans le domaine de la conservation. 

Montant : jusqu'à 4 000 $. 

Date limite de dépôt des demandes : 25 mai. 

2. Financement provincial et territorial 

2.1 Alberta 

Alberta Conservation Association Grants 

Qui peut postuler : étudiants des 2e et 3e cycles universitaires (bourses pour la biodiversité), 

professeurs d'université et d'instituts de recherche (bourses de recherche), organisations non 

gouvernementales, groupes communautaires ou particuliers (bourses pour la conservation, 

communautaires et éducatives). 

Montant : 20 000 $ à 40 000 $. 

Date limite de dépôt des demandes : décembre (bourses pour la biodiversité et bourses de 

recherche), janvier (bourses pour la conservation, communautaires et éducatives). 

2.2 Colombie-Britannique 

Columbia Basin Trust 

Qui peut postuler : organismes à but non lucratif enregistrés, communautés autochtones et 

gouvernements locaux de la région du Columbia Basin Trust (Programme d'amélioration de 

https://www.innovation.ca/fr/appel-gestion/financement/fonds-dinnovation
https://cwf-fcf.org/en/about-cwf/funding/scholarships/
https://www.ab-conservation.com/grants-program/overview/
https://ourtrust.org/grants-and-programs-directory/
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l'écosystème), cette liste varie dans le cas des autres programmes. 

Montant : 750 000 $ (Programme de mise en valeur des écosystèmes), montant variable en 

fonction des programmes. 

Date limite de dépôt des demandes : janvier (Programme de mise en valeur des écosystèmes), 

dates limites variables pour les autres programmes. 

Fish and Wildlife Compensation Program 

Qui peut postuler : Premières Nations, consultants, agences, organisations non gouvernementales, 

particuliers et établissements d’enseignement. 

Montant : 5 000 $ (subventions de démarrage), non spécifié pour les subventions plus 

importantes. 

Date limite de dépôt des demandes : octobre. 

Habitat Conservation Trust Foundation Stewardship Grants  

Qui peut postuler : tout individu, groupe ou agence qui fournit de bonnes suggestions relativement 

à la conservation des poissons, de la faune ou de l'habitat en Colombie-Britannique. 

Montant : aucune limite supérieure. 

Date limite de dépôt des demandes : novembre. 

2.3 Manitoba 

Fish and Wildlife Enhancement Fund 

Qui peut postuler : groupes communautaires, provinciaux et nationaux à but non lucratif exerçant 

leurs activités au Manitoba. 

Montant : jusqu'à 300 000 $. 

Date limite de présentation des demandes : novembre (Conservation Trust), décembre (GROW 

trust). 

Conservation & Climate Fund 

Qui peut postuler : organismes à but non lucratif constitués en société, établissements 

universitaires et d'enseignement, municipalités du Manitoba, affaires du Nord et communautés 

autochtones du Manitoba, entreprises. 

Montant : 150 000 $. 

Date limite de présentation des demandes : juin. 

 

 

https://fwcp.ca/
https://hctf.ca/grants/
https://www.mhhc.mb.ca/the-conservation-trust/how-to-apply/
https://www.gov.mb.ca/grants/pdf/ccf-fund-guide.pdf
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2.4 Nouveau-Brunswick 

Le fonds en fiducie pour la faune du Nouveau-Brunswick 

Qui peut postuler : voir https://www.nbwtf.ca/fr/contactez-nous. 

Montant : voir https://www.nbwtf.ca/fr/contactez-nous. 

Date limite de dépôt des demandes : décembre. 

2.5 Territoires du Nord-Ouest 

Species Conservation and Recovery Fund 

Qui peut postuler : tous les projets doivent être menés dans les TNO : autorités de gestion, 

organismes à but non lucratif, écoles, groupes communautaires ou organisations non 

gouvernementales, particuliers, conseils de cogestion, municipalités, universitaires/chercheurs, 

organisations autochtones, y compris conseils des ressources renouvelables et comités de 

chasseurs et trappeurs. 

Montant : 60 000 $ au total. 

Date limite de dépôt des demandes : février. 

Cumulative Impact Monitoring Program (CIMP) 

Qui peut postuler : gouvernements autochtones, fédéraux, territoriaux et municipaux, 

établissements d’enseignement, organisations non gouvernementales. 

Montant : 60 000 $ par projet par année. 

Date limite de dépôt des demandes : octobre (lettre d'intention obligatoire), janvier (proposition 

complète). 

2.6 Nouvelle-Écosse 

Species at Risk Conservation Fund  

Qui peut postuler : organisations non gouvernementales, organisations et communautés 

autochtones, particuliers, entreprises, associations communautaires.  

Montant : 10 000 $. 

Date limite de dépôt des demandes : financement non annuel, les dates limites varient.  

Habitat Conservation Fund  

Qui peut postuler : organisations non gouvernementales, organisations et communautés 

autochtones, particuliers, entreprises, associations communautaires. 

Montant : 25 000 $ (50 000 $ pour l'acquisition de terres). 

Date limite de dépôt des demandes : octobre. 

https://www.nbwtf.ca/fr/
https://www.nbwtf.ca/fr/contactez-nous
https://www.nbwtf.ca/fr/contactez-nous
https://www.nwtspeciesatrisk.ca/SCARF
https://www.enr.gov.nt.ca/en/services/apply-funding
https://novascotia.ca/natr/wildlife/conservationfund/#:~:text=The%20Nova%20Scotia%20Species%20at,of%20special%20conservation%20license%20plates.
https://novascotia.ca/natr/wildlife/habfund/


 CWHC NATIONAL OFFICE 

Western College of Veterinary Medicine 

52 Campus Dr, Saskatoon, SK S7N 5B4 

PH. 1.306.966.5099    EM: info@cwhc-rcsf.ca 

 

 
November 2022 6 www.cwhc-rcsf.ca 

2.7 Ontario 

Programme d’intendance des espèces en péril 

Qui peut postuler : particuliers ou groupes ontariens : établissements d'enseignement, sociétés, 

communautés et organisations autochtones, administrations municipales et locales, ONG. 

Montant : on peut se renseigner à l’adresse SAR.stewardship@ontario.ca. 

Date limite de dépôt des demandes : vers le mois d'octobre. 

2.8 Île-du-Prince-Édouard 

PEI Wildlife Conservation Fund 
Qui peut postuler : on peut se renseigner à l’adresse info@peiwcf.ca. 
Montant : on peut se renseigner à l’adresse info@peiwcf.ca. 
Date limite de dépôt des demandes : février et octobre. 
 
PEI Forested Landscape Priority Place for Species at Risk 

Qui peut postuler : on peut se renseigner à l’adresse jlzahavich@gov.pe.ca. 

Montant : on peut se renseigner à l’adresse jlzahavich@gov.pe.ca. 

Date limite de dépôt des demandes : plusieurs fois par année. 

2.9 Québec 

Fondation de la Faune du Québec 
Qui peut postuler : divers critères d'admissibilité ont été fixés pour les différents programmes de 
subvention, par exemple : Agir pour la faune, Faune en danger, Protéger les habitats fauniques, et 
autres.) 
Montant : différents montants peuvent être accordés en fonction des programmes de subvention, 
par exemple : 25 000 $ (Agir pour la faune), 10 000 $ (Faune en danger), 50 000 $ (Protéger les 
habitats fauniques), etc. 
Date limite de dépôt des demandes : 1er octobre et 15 mars (Agir pour la faune, Faune en danger), 
1er avril et 1er novembre (Protéger les habitats fauniques). 

  

https://www.ontario.ca/environment-and-energy/grants-protecting-species-risk
mailto:SAR.stewardship@ontario.ca
https://www.peiwcf.ca/
mailto:info@peiwcf.ca
mailto:info@peiwcf.ca
mailto:jlzahavich@gov.pe.ca
mailto:jlzahavich@gov.pe.ca
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/
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2.10 Saskatchewan 

Fish and Wildlife Development Fund 
Qui peut postuler : organisations et particuliers. 
Montant : on peut se renseigner à l’adresse centre.inquiry@gov.sk.ca. 
Date limite de dépôt des demandes : janvier. 

Nature Saskatchewan Margaret Skeel Graduate Student Scholarship 
Qui peut postuler : étudiants des 2e et 3e cycles fréquentant un établissement postsecondaire de la 
Saskatchewan dans les domaines de la biologie, de l'écologie, de la gestion de la faune, de 
l'éducation environnementale et des études environnementales, y compris les sciences sociales 
appliquées à l'avancement de la conservation et de l'utilisation durable des ressources naturelles.  
Montant : 2 000 $. 
Date limite d'inscription : 31 décembre, veuillez contacter info@naturesask.ca. 

Nature Regina Conservation Grant 
Qui peut postuler : étudiants des 2e et 3e cycles universitaires qui mènent des recherches visant la 
conservation de la nature et de la diversité biologique. La préférence sera accordée aux projets qui 
permettent de mieux comprendre les relations écologiques dans l'environnement naturel du sud 
de la Saskatchewan. 
Montant : 1 500 $ (subvention de conservation), 500 $ (petite subvention). 
Date limite de dépôt des demandes : on peut se renseigner sur les subventions 2023 à l’adresse 
natureregina@gmail.com. 

Saskatchewan Wildlife Federation Dennis Pattinson Memorial Scholarship 
Qui peut postuler : étudiants de niveau postsecondaire poursuivant des études et des recherches 
dans le domaine de la conservation de la faune et des ressources halieutiques. 
Montant : jusqu'à 2 500 $ par année. 
Date limite de dépôt des demandes : 15 mai. 

2.11 Yukon 

Environmental Awareness Funding 

Qui peut postuler : organisations dûment enregistrées en vertu de la Societies Act. 

Montant : 30 000 $. 

Date limite de dépôt des demandes : avril. 

https://www.saskatchewan.ca/residents/parks-culture-heritage-and-sport/hunting-trapping-and-angling/fish-and-wildlife-development-fund/request-for-fish-and-wildlife-research-funding
mailto:centre.inquiry@gov.sk.ca
https://www.naturesask.ca/what-we-do/margaret-skeel-graduate-student-scholarship
mailto:info@naturesask.ca
https://www.natureregina.ca/conservation-grant
mailto:natureregina@gmail.com
https://swf.sk.ca/programs/awards/dennis-pattinson-memorial-scholarship/
https://yukon.ca/en/eaf
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3. Financement international 

3.1 Bat Conservation International 

Student Research Scholarship for Global Bat Conservation Priorities  

Qui peut postuler : étudiants chercheurs des 2e et 3e cycles universitaires exceptionnellement 

talentueux qui souhaitent obtenir un soutien financier pour leurs projets de recherche sur la 

conservation des chauves-souris. 

Montant : 3 000 $. 

Date limite de dépôt des demandes : octobre. 

3.2 Financement des États-Unis pouvant être utilisé au Canada 

USFWS Research for Conservation Grants 
Qui peut postuler : organismes à but non lucratif, universités et chercheurs privés. 
Montant : 250 000 $. 
Date limite de dépôt des demandes : juin. 

Research and Development of Biotechnological Tools for White-nose Syndrome 
Qui peut postuler : états (provinces/territoires), organismes à but non lucratif, établissements 
d’enseignement, petites entreprises, etc. 
Montant : 300 000 $. 
Date limite de dépôt des demandes : mars. 

Wildlife Management Institute Small Grants Program 
Qui peut postuler : entités autres que les agences du gouvernement fédéral des États-Unis. 
Montant : 5 000 $ à 30 000 $. 
Date limite de dépôt des demandes : mars. 

Bats for the Future Fund 
Qui peut postuler : organisations à but non lucratif de type 501(c), agences du gouvernement 
fédéral américain, agences gouvernementales des états, gouvernements locaux, gouvernements 
municipaux, gouvernements et organisations tribaux, établissements de recherche et 
d'enseignement et entités à but lucratif. 
Montant : 50 000 $ à 250 000 $. 
Date limite de dépôt des demandes : avril. 

 

http://www.batcon.org/our-work/initiatives/award-grants-scholarships
https://www.whitenosesyndrome.org/static-page/research-grants
https://www.whitenosesyndrome.org/static-page/research-and-development-of-biotechnological-tools-for-white-nose-syndrome
https://wildlifemanagement.institute/funding-opportunity/white-nose-syndrome-small-grants-program-2022
https://www.whitenosesyndrome.org/static-page/bats-for-the-future-fund
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USFWS Federal RFP for WNS 

Personnes-ressources : Jordi Segers (Canada) jsegers@cwhc-rcsf.ca, Jeremy Coleman (États-Unis) 

jeremy_coleman@fws.gov, Jonathan Reichard (États-Unis) jonathan_reichard@fws.gov 

Qui peut postuler : fonctionnaires fédéraux. 

Montant : 250 000 $. 

Date limite de dépôt des demandes : mai. 

Fight WNS  

Qui peut postuler : employés des états et du gouvernement fédéral, ONG, établissements 

d'enseignement et chercheurs privés ou indépendants partout en Amérique du Nord. 

Montant : on peut se renseigner sur le site web suivant : http://www.fightwns.org/contact/. 

Date limite de dépôt des demandes : on peut se renseigner sur le site web suivant : 

http://www.fightwns.org/contact/ 

mailto:jsegers@cwhc-rcsf.ca
mailto:jeremy_coleman@fws.gov
mailto:jonathan_reichard@fws.gov
http://www.fightwns.org/contact/
http://www.fightwns.org/contact/
http://www.fightwns.org/contact/

