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$ RECOMMANDATIONS RELATIVES AU BUDGET DE 2018

Une nouvelle loi sur l’évaluation de la 
durabilité   
La Coalition du budget vert (CBV) recommande que 
le gouvernement du Canada accorde à l’Agence 
canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) 
un financement de 15 millions de dollars pour l’année 
2018-2019, suivi de 30 millions de dollars annuellement 
de façon continue afin de mettre en place une loi sur 
l’évaluation de la durabilité de nouvelle génération. En 
outre, la CBV recommande que le financement actuel de 
l’Agence soit maintenu aux niveaux courants.

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(2012) sera possiblement remplacée en 2018 par une 
nouvelle loi qui vise à évaluer les répercussions sur la 
durabilité qu’entraînent des projets qui touchent les 
intérêts fédéraux. L’Agence a donc besoin de nouveau 
financement afin de se préparer à élaborer la nouvelle 
loi et à la mettre en œuvre.  

Un groupe d’experts indépendants a émis en mars 2017 
plusieurs recommandations permettant de répondre 
aux nouveaux objectifs du gouvernement qui visent 
à rétablir la confiance du public en ce qui concerne 
la façon dont les ressources naturelles sont gérées, 
notamment en mettant l’accent sur le développement 
durable, en réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre, en protégeant la biodiversité et en favorisant la 
réconciliation avec les peuples autochtones.

Du nouveau financement est requis pour l’année 2018-
2019, et il devra être augmenté au cours des années 
subséquentes afin de : mettre sur pied de nouvelles 
institutions ou, à tout le moins, renforcer les capacités 
de l’Agence grâce à des bureaux régionaux répartis 
dans l’ensemble du Canada ; permettre l’augmentation 
de projets fédéraux et d’évaluations stratégiques et 
régionales ; favoriser l’engagement et la planification 
précoces en ce qui concerne les évaluations des effets 
environnementaux des projets ; susciter la participation 
des peuples autochtones à chacune des étapes des 
évaluations ; garantir la prise en considération des droits 
des peuples autochtones dans toutes les évaluations, y 
compris la mise à jour du registre public, et fournir les 
ressources nécessaires à la recherche scientifique ainsi 
qu’aux analyses économiques et sociales en soutien aux 
évaluations des effets environnementaux. 

Renseignements

Stephen Hazell, Directeur de conservation 
Nature Canada 
shazell@naturecanada.ca

Renouveler le financement des 
programmes de conservation 
existants
Pendant plusieurs années, le gouvernement fédéral a 
inclus dans son budget du financement supplémentaire 
accordé à Environnement et Changement climatique 
Canada, au ministère des Pêches et des Océans ainsi 
qu’à Parcs Canada afin d’accélérer la mise en œuvre 
de la Loi sur les espèces en péril. L’allocation actuelle 
prendra fin en 2018. Afin que le gouvernement puisse 
respecter ses engagements visant à rattraper son 
retard en ce qui concerne la liste des espèces en péril 
et assurer leur protection, la Coalition du budget vert 
(CBV) recommande que le gouvernement du Canada 
renouvelle et augmente le financement destiné à la 
mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril en 
s’engageant à verser 150 millions de dollars sur trois 
ans en financement temporaire pour la mise en œuvre 
adéquate de la Loi sur les espèces en péril.

En outre, il est à noter que plusieurs programmes en 
cours reliés à la mise en pratique de l’intendance de 
l’habitat des espèces ainsi que des programmes phares de 
conservation de l’habitat ne suffisent actuellement pas à 
la demande, et que le financement de certains d’entre eux 
viendra à échéance en 2018 et 2019. Ce faisant, ils devront 
alors faire l’objet d’une considération particulière en ce 
qui concerne le renouvellement ou l’augmentation de leur 
financement, incluant les initiatives suivantes :

• Le Fonds national de conservation des milieux 
humides ;

• Le Programme d’intendance de l’habitat ;

• Le Fonds autochtone pour les espèces en péril.

Voir la page 47 pour connaître les niveaux de 
financement recommandés. 

Renseignements

James Brennan 
Directeur des affaires gouvernementales 
Canards Illimités Canada 
j_brennan@ducks.ca
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