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SOMMAIRE S

L’environnement du Canada est essentiel à la prospérité du pays.

Active depuis 1999, la Coalition du budget vert (CBV) réunit dix-neuf des plus grandes 
organisations canadiennes vouées à l’environnement et à la conservation (dont les 
logos se trouvent en page frontispice) qui, ensemble, représentent plus de 600 000 
Canadiens et Canadiennes, afin de présenter une analyse des enjeux les plus urgents en 
matière de durabilité de l’environnement au Canada et émettre des recommandations 
au gouvernement fédéral en matière de possibilités stratégiques sur les plans fiscal et 
budgétaire. 

La Coalition du budget vert a accueilli avec satisfaction le financement et les mesures 
fiscales importants compris dans le budget de 2017 en appui aux enjeux visés par ses 
recommandations, dont les réductions des subventions aux combustibles fossiles ;  
le financement destiné au transport en commun, aux énergies renouvelables et à 
la diminution de la dépendance de collectivités autochtones, rurales, et du Nord 
envers le diesel ; l’eau douce ; les technologies propres et une plus grande ouverture 
au financement d’infrastructures naturelles. Néanmoins, beaucoup de mesures et 
d’investissements supplémentaires sont toujours nécessaires pour mettre le Canada 
bien en voie de protéger son atmosphère, ses eaux, sa biodiversité unique et son héritage 
naturel tout en jouant un rôle responsable dans la lutte au changement climatique.

SOMMAIRE 
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La Coalition du budget vert recommande que, en ce qui concerne le budget de 2018 
et les annonces budgétaires des mois précédents, le gouvernement du Canada mette 
l’accent sur des investissements stratégiques afin de progresser dans l’atteinte des 
quatre objectifs suivants : 

Respecter l’engagement du Canada à l’égard de la protection des 
terres, des eaux intérieures et des océans (au moins 17 % des terres 
et des eaux intérieures, et 10 % des zones marines et côtières d’ici 2020) 
et planifier la protection à plus grande échelle nécessaire au maintien 
d’écosystèmes sains à long terme.

Une agriculture écologiquement durable — investir dans les 
programmes agroenvironnementaux, les politiques et la recherche 
scientifique afin de faire du Canada un leader mondial respecté en 
matière de production alimentaire durable tout en procurant à tous les 
Canadiens des avantages environnementaux, sociaux et économiques à 
long terme. 

Des pêches durables — investir dans la protection et la restauration 
de l’habitat du poisson ainsi que dans le rétablissement et la gestion 
durable des pêches afin d’assurer une gestion durable des pêches dans 
l’ensemble du Canada.

Et en ce qui concerne le changement climatique et la durabilité énergétique, notamment :  

Le financement international de la lutte contre le changement climatique 
— afin de soutenir les efforts d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à ses effets dans les pays en développement, la Coalition du budget 
vert (CBV) recommande que le Canada hausse sa contribution au financement 
international de la lutte contre les changements climatiques, qu’il garantisse du 
financement au-delà de 2020 et qu’il précise la façon dont il compte mobiliser les 
fonds pour fournir sa juste part à cet égard. La CBV recommande de recueillir ce 
financement par le truchement d’une taxe sur les carburants de soute utilisés 
pour l’aviation et le transport maritime internationaux.

Ce document met également en lumière un certain nombre de recommandations 
complémentaires qui concernent plus particulièrement le changement climatique et la 
durabilité énergétique, les données environnementales et les connaissances scientifiques 
ainsi que les infrastructures, la législation environnementale, la surveillance de la qualité 
de l’eau et le renouvellement du financement consacré à la conservation et aux espèces 
en péril qui doit expirer prochainement.
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La Coalition du budget vert (CBV), fondée en 1999, regroupe aujourd’hui dix-neuf des 
plus importants organismes œuvrant dans les domaines de l’environnement et de 
la conservation au Canada (dont les logos apparaissent ci-contre) et qui, par leurs 
bénévoles, leurs membres et leurs sympathisants, représentent collectivement plus de 
600 000 Canadiens et Canadiennes.

Notre mission
La mission de la Coalition du budget vert consiste à présenter au gouvernement 
fédéral une analyse des enjeux les plus pressants au Canada en matière de durabilité 
de l’environnement ainsi qu’un ensemble de recommandations annuelles à l’égard de 
possibilités fiscales et budgétaires stratégiques.

Notre vision
Le gouvernement du Canada contribue à assurer et à maintenir la durabilité 
environnementale du Canada grâce à des investissements adaptés aux programmes 
environnementaux et à l’adoption de politiques adéquates en matière de fiscalité, de 
tarification et de subventions.

Objectifs
• Réunir l’expertise collective des principaux chefs de file canadiens en ce qui a trait 

aux problèmes environnementaux les plus urgents auxquels le Canada doit faire face.

• Élaborer annuellement les principales recommandations, par ordre de priorité, 
relativement aux politiques, aux mesures et aux programmes dont la mise en 
œuvre permettrait de faire progresser la durabilité de l’environnement, et qui 
pourraient se retrouver dans le prochain budget fédéral, et les promouvoir auprès du 
gouvernement fédéral.

• Surveiller les décisions et les prévisions de dépenses énoncées dans le budget 
fédéral et assurer le suivi des recommandations de la Coalition du budget vert en vue 
de déterminer les effets probables qu’exerceront les décisions fiscales et budgétaires 
sur l’environnement et d’évaluer les impacts de la Coalition sur les politiques fiscales 
et autres mesures budgétaires.

La Coalition du budget vert prend ses décisions par consensus. La Coalition du budget 
vert est hébergée dans les locaux de Nature Canada. Consultez la couverture arrière du 
présent document pour obtenir la liste de l’équipe dirigeante de la CBV.

La Coalition du budget vert remercie sincèrement les fondations Echo, McLean, George Cedric 
Metcalf et Salamander ainsi que la Fondation de la famille J.W. McConnell pour leur généreux 
soutien. Les actions de la Coalition sont en grande partie subventionnées par ses membres et 
ces fondations.

QUI NOUS SOMMES
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RESPECTER L’ENGAGEMENT 
DU CANADA À L’ÉGARD DE LA 
PROTECTION DE NOS TERRES, 
DE NOS EAUX INTÉRIEURES 
ET DE NOS OCÉANS

Les milieux naturels que sont les terres, les eaux intérieures et les 
océans du Canada ainsi que la faune qu’ils abritent sont source de vie 
pour notre pays et font partie intégrante de notre identité nationale. 

Sommaire de la recommandation
Le moment est venu d’accorder la priorité à la santé des écosystèmes du Canada. De 
nombreux sondages d’opinion l’ont démontré : la population canadienne est en faveur 
d’une protection à beaucoup plus grande échelle des terres, des eaux intérieures et des 
océans du pays en tant que pierre angulaire des démarches visant à protéger la nature1.

Le Canada s’est engagé à protéger au moins 17 % de son territoire et 10 % de ses océans 
d’ici 20202. Il s’est également engagé à dépasser largement ces cibles à long terme. 

Investissement requis :

Pour atteindre ces cibles, un investissement de 1,4 milliard de dollars du gouvernement 
fédéral est requis au cours des trois prochaines années (2018-2021), suivi d’un financement 
récurrent d’environ 470 millions de dollars par année.

1    Sondages : par exemple, Alberta : http://cpaws-southernalberta.org/campaigns/survey-albertans-want-
more-wilderness; Manitoba:http://www.iisd.org/media/manitobans-back-ambitious-targets-conservation-and-
sustainable-development-boreal-forest-poll; http://www.wwf.ca/fr/nouvelles/?22741/Soutien-quasi-unanime-
pour-la-protection-marine-selon-un-nouveau-sondage
2    https://www.cbd.int/sp/default.shtml

1

Photo: Frederic Leblanc



Coalition du budget vert     |    9

RESPECTER L’ENGAGEMENT DU CANADA À L’ÉGARD DE LA PROTECTION 
DE NOS TERRES, DE NOS EAUX INTÉRIEURES ET DE NOS OCÉANS 01

L’ENGAGEMENT DU CANADA
• En 2010, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU), le Canada s’est engagé à protéger au moins 
17 % de ses terres et de ses eaux intérieures, et 10 % de ses océans d’ici 2020 afin 
d’améliorer la qualité de ses réseaux d’aires protégées.

• En 2015, durant sa campagne électorale et dans les lettres de mandat de ses 
ministres, le gouvernement fédéral a promis de respecter son engagement dans le 
cadre de la CDB. Puis, en mars 2016, le premier ministre a affirmé que le Canada 
prendr[a] des mesures concrètes pour réaliser et dépasser de manière considérable ces 
objectifs nationaux au cours des prochaines années3. 

L’URGENCE D’AGIR
La population canadienne est profondément attachée à la nature. Elle constitue l’essence 
même de notre économie, de notre culture, de notre histoire, de notre santé et de notre 
bien-être.

Bien que le Canada possède toujours de vastes 
régions sauvages, il n’est pas à l’abri de la 
crise d’extinction sans précédent que subissent 
actuellement les plantes et les animaux sauvages 
dans le monde4. Tous les types d’écosystèmes du 
pays sont en baisse, et le nombre d’espèces en péril 
ne cesse d’augmenter chaque année. Ces espaces 
desquels dépendent les espèces et les personnes se 
trouvent détériorés ou même détruits en raison du 
développement industriel et urbain grandissant et des 
répercussions croissantes du changement climatique.

De vastes réseaux de terres, d’eaux intérieures et 
d’océans protégés sont nécessaires pour préserver 
la santé des écosystèmes afin qu’ils demeurent sources de vie pour les espèces, et qu’ils 
fournissent l’air pur, l’eau, la nourriture et les autres biens et services essentiels à notre 
survie. Les objectifs politiques actuels de protection de 17 % et de 10 % constituent un pas 
dans la bonne direction, mais les données probantes actuelles révèlent que nous devrons 
vraisemblablement protéger de 30 % à 70 % de chaque type d’écosystème à long terme5.

Situation actuelle du Canada

Le Canada accuse un retard par rapport à la plupart des autres pays sur le plan de la 
protection des terres, des eaux intérieures et des océans. Avec seulement 10,6 % de ses 
terres et eaux intérieures protégées, le Canada se classe loin derrière d’autres grands 
pays tels que l’Australie (17 %), la Chine (17 %) et le Brésil (29 %), et il occupe le dernier 
rang des pays du G7 à ce chapitre. 

3    http://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2016/03/10/declaration-conjointe-du-canada-et-des-etats-unis-climat-
lenergie-et-role-de
4    Par exemple, Ceballos, G., Ehrlich, P.R. et Dirzo, R. (2017). Biological annihilation via the ongoing sixth mass 
extinction signaled by vertebrate population losses and declines. PNAS 114(30) www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/
pnas.1704949114
5    Par exemple, Noss et coll. (2012). Bolder thinking for conservation, Conservation Biology 26(1): http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1523-1739.2011.01738.x/full ; E.O. Wilson (2016). Half Earth: Our Planet’s 
Fight for Life. Liveright Publishing; http://natureneedshalf.org/how-much-is-enough/ ; motion 053 de l’IUCN 
Congrès mondial de la nature https://portals.iucn.org/congress/fr/motion/053
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Figure 1. Comparaison des pourcentages de terres protégées entre le Canada 
et les autres pays du G76

Sur le plan de la protection des océans, le Canada est encore plus loin derrière avec 
seulement 1,1 % de l’ensemble de sa zone maritime qui est protégé (Figure 2). 

Figure 2. Comparaison des pourcentages d’aires marines protégées entre le 
Canada et les 10 premiers pays du G207. 

 

6    Tiré de SNAP (2017). De retardataire à chef de file ? L’intérêt renouvelé du Canada pour la protection de la 
nature pourrait donner des résultats. http://snapcanada.org/uploads/SNAP-Rapport-Parcs-2017.pdf. Source: 
UNEP et IUCN, Base de données mondiale sur les aires protégées, mise à jour en juin 2017, sauf pour le Canada 
où la source des données est le Système de rapport et de suivi pour les aires de conservation (SRSAC), mis à 
jour en décembre 2016 http://www.ccea.org/fr/CARTS/
7    La superficie des aires marines protégées (AMP) est exprimée en pourcentage de l’ensemble de la zone 
maritime comprise dans les aires marines protégées désignées. Les statistiques pour le Canada proviennent du 
site www.ccea.org/fr/CARTS/, en plus de l’AMP des récifs d’éponges siliceuses du détroit d’Hécate et du bassin 
de la Reine-Charlotte nouvellement désignée et de l’AMP du banc de Sainte Anne. Les statistiques pour les 
autres pays proviennent du site www.MPAtlas.org
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DE NOS TERRES, DE NOS EAUX INTÉRIEURES ET DE NOS OCÉANS 01

Avantages des aires protégées
Grâce à des réseaux d’aires protégées étendus, les Canadiens et les Canadiennes 
tireront des avantages environnementaux, économiques, sociaux et culturels importants. 
Cette expansion servira également à respecter d’autres priorités importantes du 
gouvernement, notamment :

• la protection de l’habitat essentiel des espèces en péril;

• l’approvisionnement en eau potable saine et en air pur;

• l’atténuation du changement climatique par le stockage et le captage du carbone8;

• la prévention ou la diminution des catastrophes naturelles (p. ex. inondations et 
glissements de terrain);

• l’atteinte des Objectifs de développement durable de l’ONU au Canada;

• la création d’emplois et la diversification de l’économie dans les collectivités rurales 
et éloignées;

• l’amélioration de la santé physique et mentale;

• le rapprochement des gens avec la nature.

Si l’on veut que les réseaux d’aires protégées conservent efficacement la nature et 
procurent tous ces avantages à la société, il est crucial de fonder la planification et la 
gestion sur des données scientifiques rigoureuses et le savoir autochtone, y compris des 
inventaires écologiques, de la recherche et de la surveillance. 

La Coalition du budget vert se réjouit de l’intérêt du gouvernement fédéral à 
l’égard de solutions axées sur la nature et recommande d’allouer des fonds aux 
« infrastructures vertes » et à la lutte contre le changement climatique afin d’ap-
puyer les initiatives de conservation de la nature, notamment les aires protégées.

Avantages économiques des aires protégées

D’après une étude internationale menée en 2015, les aires protégées à l’échelle mondiale 
attirent près de 8 milliards de visiteurs chaque année. Ces visiteurs génèrent environ 
600 milliards de dollars américains par année en revenus directs dans les pays d’accueil 
et dépensent plus de 250 milliards de dollars américains en produits de consommation. 
Ces sommes représentent un taux de rentabilité phénoménal, surtout quand on sait que 
moins de 10 milliards de dollars américains sont consacrés à la conservation des aires 
protégées dans le monde9.

Au Canada, les parcs fédéraux, provinciaux et territoriaux génèrent des retombées 
économiques importantes, en particulier dans les collectivités rurales et éloignées 
(Figure 3 ci-dessous).

Les aires protégées génèrent également des milliards de dollars en biens et 
services écosystémiques (BSE) qui procurent chaque année des avantages 
directs et indirects à la société. La purification de l’eau et de l’air, l’atténuation 

8    Selon une étude, les parcs nationaux canadiens pourraient stocker environ 4,43 milliards de tonnes de 
carbone, soit environ 23 fois les émissions annuelles de gaz à effet de serre du Canada en 2009. http://www.
parks-parcs.ca/french/CPC%20Climate%20Change%20Report%20FINAL%20fraLR.pdf
9    Balmford A, Green JMH, Anderson M, Beresford H, Huang C, Naidoo R et coll. (2015) Walk on the Wild Side: 
Estimating the Global Magnitude of Visits to Protected Areas. PLoS Biol 13(2): e1002074. Doi: 10.1371/journal.
pbio. 1002074

Photo: Ian Keefe

Photo: Ron Thiessen
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des inondations et des sécheresses, la régulation du climat ainsi que le captage 
et le stockage du carbone font partie des services écosystémiques qui protègent 
les collectivités contre les événements météorologiques extrêmes et qui, 
en même temps, créent des possibilités de développement et de croissance 
économique.  À titre d’exemple, la valeur annuelle des BSE fournis par le Parc 
national des Mille-Îles est évaluée entre 12,5 et 14,7 millions de dollars10.

Figure 3. Retombées économiques des parcs au Canada11 

Saisir l’occasion
Même si le Canada accuse un important retard par rapport à la plupart des pays dans 
le monde quant au pourcentage de ses paysages terrestres et marins protégés sur le 
plan de la nature, un leadership politique, des partenariats dans tous les secteurs et un 
investissement du gouvernement fédéral visant à favoriser la prise de mesures et    à 
mobiliser des ressources supplémentaires permettraient d’atteindre l’objectif de 2020. 
Par ailleurs, des plans fondés sur des données probantes et le savoir autochtone peuvent 
être élaborés pour la poursuite des mesures après 2020.

Déterminer des aires protégées autochtones constitue une occasion importante à saisir. 
D’un océan à l’autre, les peuples autochtones s’efforcent de protéger de vastes portions 
de leurs territoires traditionnels et des océans pour en préserver les valeurs naturelles 
et culturelles. Travailler en partenariat avec les peuples autochtones et protéger les 
aires terrestres et marines grâce à des rapports de nation à nation et entre Inuits et la 
Couronne, d’une manière qui respecte leurs droits, leurs intérêts et leurs traditions, est 
de plus en plus reconnu comme une part importante de la réconciliation au Canada. 
Par ailleurs, grâce au soutien financier du gouvernement fédéral, un projet pilote de 
programme national de gardiens de territoire autochtone sera déployé et permettra de 
tester des approches autochtones de protection et de conservation. Notre proposition 
vient compléter ce programme en soutenant davantage les mesures des gouvernements 
autochtones visant à établir des aires protégées.

10    Statistique Canada. 2013. Mesure des biens et services écosystémiques au Canada, produit no 16-201-X au 
catalogue de Statistique Canada, Ottawa, Ontario. http://www.statcan.gc.ca/pub/16-201-x/16-201-x2013000-fra.
pdf
11    Figure tirée de SNAP (2017). De retardataire à chef de file ? L’intérêt renouvelé du Canada pour la protection 
de la nature pourrait donner des résultats. http://snapcanada.org/uploads/SNAP-Rapport-Parcs-2017.pdf 
(2017). Source : The Outspan Group Inc. 2011. L’impact des parcs nationaux, provinciaux et territoriaux du 
Canada sur l’économie en 2009. Rapport technique préparé pour le Conseil canadien des parcs. Accessible à 
l’adresse www.parks-parcs.ca/french/cpc/economic.php.

44% des dépenses effectuées 
ont été récupérées par les trois 
paliers gouvernementaux en 
impôts et en taxes

Les dépenses des visiteurs et des 
agences responsables des parcs 
ont soutenu 64 000 emplois à 
temps plein au Canada

Chaque dollar dépensé par les 
agences fédérales, provinciales 
et territoriales responsables des 
parcs a injecté six dollars dans le 
PIB canadien

64 000

44%

récupérées par les 
gouvernements
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Protection des terres et des eaux intérieures
 Tous les ordres de gouvernement doivent mettre l’épaule à la roue afin de protéger une 
plus grande superficie de terres et d’eaux intérieures, étant donné que 90 % du territoire 
du Canada appartient à l’État, et que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux 
et autochtones s’en partagent la gestion. Dans le sud du Canada, les terres privées 
dominent, et les fiducies foncières non gouvernementales jouent un rôle important dans 
la conservation du territoire. 

En février 2017, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada ont 
lancé l’initiative « En route vers l’objectif 1 » — un nouveau processus de collaboration 
visant à atteindre l’objectif de 2020 relatif aux aires protégées pour les terres et les 
eaux intérieures. Dans sa réponse au rapport de mars 2017 du Comité permanent de 
l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes, qui porte 
sur la manière dont le Canada peut atteindre les objectifs relatifs aux aires protégées, le 
gouvernement fédéral fait ressortir ceci12: 

Le but de l’initiative En route vers l’objectif 1 est de définir des orientations qui permettront 
au Canada d’atteindre sa cible terrestre de biodiversité d’ici 2020. Ces orientations seront 
fondées sur des connaissances scientifiques et traditionnelles en vue de l’établissement d’un 
réseau coordonné d’aires protégées terrestres, d’aires de conservation autochtones ainsi que 
d’autres mesures de conservation efficaces par zone dans tout le Canada. Les orientations 
guideront également les diverses compétences concernées quant à la façon de développer ces 
réseaux afin qu’ils soient gérés efficacement et équitablement, qu’ils soient liés entre eux et 
intégrés dans l’ensemble du paysage, qu’ils englobent des zones d’importance au chapitre de 
la biodiversité et des services écosystémiques et qu’ils forment un ensemble représentatif sur 
le plan écologique.

 
L’élan en faveur de la réalisation de cet objectif s’intensifie. Il est désormais 
indispensable que le gouvernement fédéral alloue du financement pour soutenir la 
mise en œuvre de mesures qui peuvent être concrétisées rapidement par tous les 
gouvernements, et pour appuyer la planification axée sur les données probantes et le 
savoir autochtone afin d’établir des réseaux d’aires protégées efficaces à long terme.

Mise en œuvre de l’initiative En route vers l’objectif 1

Nous recommandons un nouveau modèle de financement partagé, qui reprend la 
stratégie utilisée pour favoriser les mesures dans d’autres domaines de compétences 
partagées, notamment l’infrastructure et le changement climatique. Ce modèle 
comprendrait le financement intégral des domaines de compétence fédérale et un 
modèle de partage des coûts, qui mobiliserait un financement supplémentaire et qui 
appuierait les mesures des gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones ainsi 
que des partenaires non gouvernementaux.

Un investissement fédéral d’environ 1 milliard de dollars sur trois ans est requis pour 
atteindre l’objectif de protection d’au moins 17 % des terres et des eaux intérieures ainsi 
que pour créer et faire progresser un plan à long terme. Cette stratégie mobiliserait un 
investissement important des gouvernements provinciaux et territoriaux et solliciterait 
les organisations philanthropiques ayant les mêmes objectifs stratégiques afin de 
soutenir la mise en œuvre de l’initiative En route vers l’objectif 1.

12    https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ENVI/rapport-5

Photo: Julie Marsh
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Après 2020, nous recommandons un investissement annuel de 280 millions de dollars 
afin de mettre en œuvre un plan à long terme visant à conserver de manière efficace la 
nature et les services qu’elle offre aux citoyens. 

INVESTISSEMENTS RECOMMANDÉS :

1. Établissement et gestion d’aires protégées :

Aires protégées fédérales (parcs nationaux et réserves de faune) :

• 94 millions par année de façon continue pour l’établissement et la gestion de cinq 
nouveaux parcs nationaux et de trois nouvelles réserves nationales de faune (RNF) 
d’ici 2020 afin d’améliorer la gestion des aires existantes, en plus d’un investissement 
unique de 50 millions de dollars pour régler les droits de tiers13;

• 3 millions par année pendant trois ans pour revoir et actualiser les politiques et les 
lois fédérales (par exemple, nouveaux plans du réseau, lois modernisées pour les 
RNF, afin d’appuyer les aires protégées autochtones et combler d’autres besoins 
définis dans le cadre du processus « En route vers l’objectif 1 »).

Fonds à coûts partagés pour soutenir les aires protégées provinciales, 
territoriales, autochtones et d’instances privées :

La gestion des terres relève largement de la compétence des gouvernements provinciaux, 
territoriaux et autochtones au Canada. Par conséquent, un nouveau modèle de fonds à 
coûts partagés pour la planification, l’établissement et la gestion des aires protégées est 
nécessaire afin de favoriser des mesures dans toutes les régions du pays. Voici le modèle 
recommandé :

• 120 millions de dollars par année de façon continue pour appuyer la planification, 
l’établissement et la gestion des aires protégées par les gouvernements provinciaux, 
territoriaux et autochtones;

• 20 millions de dollars par année pendant cinq ans pour soutenir la conservation et la 
planification de l’utilisation des terres et déterminer les secteurs qui devraient être 
protégés afin de préserver la biodiversité et les services écosystémiques à long terme;

• 50 millions de dollars par année de façon continue pour les organisations non 
gouvernementales (ONG) et d’autres organisations pour la protection des terres privées14;

• un investissement unique de 100 millions de dollars afin d’appuyer le règlement des 
droits de tiers pour permettre l’établissement d’aires protégées.

Nous proposons que le gouvernement fédéral fournisse jusqu’à :

• 100 % du financement pour soutenir les gouvernements autochtones;

• 50 % du financement pour les gouvernements provinciaux et territoriaux;

13    Cet investissement appuierait la création de parcs nationaux dans Okanagan-Sud et Similkameen, la vallée 
de la Flathead et la région nord ouest de la Colombie Britannique ainsi que dans les Basses Terres du Manitoba, 
et d’un autre parc. Il appuierait les nouvelles RNF dans les Territoires du Nord Ouest (Edehzhie) et les prairies 
de la Saskatchewan, et offrirait des fonds pour acquérir des terres et d’autres droits de tiers pour le parc 
national de la Péninsule-Bruce, les prairies et d’autres aires protégées fédérales.
14   Cet investissement de 50 M$ chaque année comprend le renouvellement du Programme de conservation 
des zones naturelles (PCZN). L’appui de la CBV à l’égard de quatre programmes complémentaires (dont 
le financement de certains doit prendre fin en 2018 ou en 2019) — PIH, FAEP, FNCMH et PNAGS — est 
principalement abordé dans la section intitulée Recommandations transversales complémentaires du présent 
document.

Photo: Tim Foster
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• 50 % du financement pour les aires protégées par des instances privées.

2. Leadership et collaboration du gouvernement fédéral : 

3 millions de dollars par année de façon continue pour soutenir la collaboration entre le 
gouvernement et les partenaires non gouvernementaux. 

3. Stratégie de connectivité : 

3 millions de dollars par année pendant trois ans pour élaborer une stratégie nationale 
visant à maintenir ou à rétablir des milieux terrestres et aquatiques écologiquement 
liés, tel qu’il est exigé conformément aux objectifs internationaux. Cette stratégie est 
particulièrement importante pour permettre le mouvement des espèces en réponse au 
changement climatique. 

4. Participation des citoyens : 

10 millions de dollars par année de façon continue pour un financement à effet de levier 
afin de faire participer les citoyens aux mesures du Canada visant à protéger une plus 
grande superficie de terres et d’eaux intérieures. Avec ce programme à coûts partagés, 
les ONG et d’autres organisations pourraient mobiliser d’autres ressources financières 
d’organisations philanthropiques ou d’autres sources afin de participer à la protection 
des terres15. 

PROTECTION DES OCÉANS
En 2016, le Congrès mondial de la nature de l’UICN a adopté une motion visant à 
favoriser la protection d’au moins 30 % des milieux marins du monde entier d’ici 203016. 
On reconnaît ainsi le consensus de plus en plus marqué au sein de la communauté 
scientifique selon lequel cette protection est nécessaire pour préserver la santé des 
océans.

Malheureusement, le Canada est loin derrière de nombreux autres pays dans 
l’établissement d’aires marines protégées. Il doit donc redoubler d’efforts pour mobiliser 
les intervenants, les gouvernements et les collectivités autochtones afin de négocier des 
ententes et de désigner juridiquement des aires.

Le Canada s’est engagé à protéger au moins 10 % de son milieu marin d’ici 2020 et à 
dépasser largement ce niveau de protection d’ici 2030. Avec cet engagement, le Canada 
contribuera à l’atteinte des objectifs d’Aichi à l’égard de la protection du milieu marin, 
établis par les Nations Unies. Cet engagement permettra également au Canada de 
respecter ses obligations en vertu de la Loi sur les océans et conformément à la Stratégie 
sur les océans du Canada.

Les aires marines protégées peuvent également aider le Canada à atteindre divers autres 
objectifs et engagements, notamment ceux définis dans l’objectif de développement 
durable no 14 des Nations Unies, ceux portant sur la protection et le rétablissement des 
espèces en voie de disparition et les espèces menacées énoncées dans la Loi sur les 
espèces en péril et les objectifs liés à la réconciliation avec les peuples autochtones.

S’il veut respecter cet engagement, le Canada doit investir dans des mesures élargies 
visant à protéger le milieu marin.
15    Veuillez noter que nous recommandons un programme de mobilisation similaire pour la protection des 
océans.
16    UICN Congrès mondial de la nature, 2016, motion 053 https://portals.iucn.org/congress/fr/motion/053

Photo:Jeffrey Deng
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Objectif : accélérer les progrès à l’égard des aires marines 
protégées de grande valeur
La complexité de la structure des compétences relatives aux océans du Canada signifie 
que de nombreuses organisations différentes doivent participer aux consultations et 
à la prise de décisions associées aux aires marines protégées. Chaque organisation 
doit posséder les capacités appropriées pour participer au processus de planification, 
d’évaluation et de désignation afin de garantir l’établissement rapide d’un réseau d’aires 
marines protégées.

Au cours des dernières années, le manque de capacités, de mobilisation et de 
participation de certains organismes fédéraux a entraîné des retards et, dans certains 
cas, une absence totale de progrès à l’égard de l’établissement d’aires marines 
protégées. Un financement suffisant doit être fourni pour répondre aux besoins en 
matière de gestion et de prise de décisions interinstitutions.

La planification associée aux aires marines protégées exige un degré élevé de 
consultation et de mobilisation. La capacité sur le plan des effectifs, des déplacements 
et des budgets de rencontre doit être renforcée afin de faciliter des processus de 
consultation efficaces en temps opportun afin que les mesures de protection soient 
efficaces et durables.

En résumé, des investissements importants à l’égard des capacités sont nécessaires 
pour faciliter un processus plus efficace de consultation, d’évaluation et de désignation 
visant à établir des aires marines protégées.

La Coalition du budget vert recommande un investissement fédéral d’environ 360 millions 
de dollars d’ici 2020 afin d’atteindre l’objectif de protection de 10 % d’ici 2020, tout en 
élaborant et en faisant progresser un plan à long terme, et environ 170 millions de 
dollars par année après 2020 (tel qu’il est décrit ci dessous) afin d’exécuter ce plan à long 
terme.

Investissements recommandés :

Investissement total de 363 millions de dollars sur trois ans (2018-2019 à 
2020-2021); 2 milliards de dollars jusqu’en 2030

1.  Élaborer de nouveaux accords de gouvernance et instruments politiques 

(p. ex. moderniser le cadre juridique et politique; soutenir les accords de cogouvernance) 
afin de faire progresser la planification spatiale marine (PSM) pour les océans du Canada 
— 25 M$ par année pendant cinq ans (2018-2023). Cet investissement aidera à maximiser 
les mesures de préservation prises en plaçant la planification du réseau d’AMP dans un 
cadre plus général qui tient compte des diverses utilisations humaines et des valeurs à 
long terme. 

2.  Planification, établissement et gestion du réseau d’AMP

a.  Pêches et Océans Canada – Planification, établissement et gestion du 
réseau d’AMP au niveau biorégional

I. Cinq biorégions où la planification est en cours — 25 M$ sur trois ans (2018 à 2021), 
suivi de 15 M$ par année de façon continue

Photo: Spencer Watson
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ii. Sept autres biorégions — 35 M$ sur trois ans (2018 à 2021), puis augmentation 
jusqu’à 21 M$ par année de façon continue

b. Agence Parcs Canada

i. Projet proposé d’aires marines nationales de conservation (AMNC) en cours —  
35 M$ sur trois ans (2018 à 2021), puis 25 M$ par année de façon continue

ii. Nouvelles propositions de projets d’AMNC pour compléter le réseau d’ici 2030  
(14 nouveaux sites) — 145 M$ sur trois ans (2018 à 2021), puis 70 M$ par année de 
façon continue

c. Environnement et Changement climatique Canada (Service canadien de la 
faune)

i. Élaborer un plan précis pour les RNF marines — 1,5 M$ par année pendant deux 
ans (2018 à 2020)

ii. Mise en œuvre du plan pour les nouvelles RNF marines

a) 15 nouveaux sites de 2020 à 2025 — 15 M$ en 2020/21, 30 M$ par année de 2021 
à 2025

b) Plus 15 sites supplémentaires de 2025-2030 — 60 M$ par année de façon continue 

3. Mobilisation des citoyens et des intervenants — un financement à effet 
de levier pour faire participer les citoyens aux mesures du Canada visant à 
protéger une plus grande superficie marine17.

Ce programme à coûts partagés permettrait aux ONG d’obtenir un appui financier 
supplémentaire, de renforcer leurs capacités et d’élargir leur portée — 10 M$ par année 
de façon continue.

 
Instance responsable et aires protégées par une instance publique : 
Alison Woodley 
Gestionnaire nationale, programme Parcs
Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) 
awoodley@cpaws.org

17    Veuillez noter que nous recommandons un programme similaire pour la protection des terres et des eaux 
intérieures.

Aires protégées par des instances privées : 
Paul Hewer 
Coordonnateur des relations  
     gouvernementales 
Conservation de la nature Canada 
paul.hewer@natureconservancy.ca

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

Aires marines protégées : 
Sabine Jessen 
Directrice nationale, Programme des  
    océans  
Société pour la nature et les parcs du  
    Canada (SNAP) 
sabine@cpawsbc.org

Bill Wareham 
Directeur des projets scientifiques pour la  
    région de l’Ouest 
David Suzuki Foundation 
bwareham@davidsuzuki.or
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DURABLE
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02
INVESTIR DANS 
L’AGRICULTURE 
ÉCOLOGIQUEMENT DURABLE 

Sommaire de la recommandation
Le Canada possède le potentiel pour devenir un chef de file mondial respecté en 
matière de production alimentaire durable tout en procurant des bienfaits essentiels 
des points de vue environnemental et social, tels que l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation à ses effets, la préservation de la qualité de l’eau et de la 
biodiversité ainsi que la sécurité alimentaire. Le Partenariat canadien pour l’agriculture 
ainsi que l’initiative Une politique alimentaire pour le Canada présentent tous deux 
d’importantes occasions pour le gouvernement fédéral d’endosser un rôle de leader 
en favorisant la croissance du secteur de l’agriculture afin qu’il soit durable du point de 
vue environnemental, résilient en ce qui concerne le climat et concurrentiel, en plus de 
répondre aux besoins actuels et futurs des Canadiens.

La Coalition du budget vert (CBV) recommande que le budget de 2018 contribue à 
la réalisation des priorités environnementales et socioéconomiques du Partenariat 
canadien pour l’agriculture et de l’initiative Une politique alimentaire pour le Canada au 
moyen d’un investissement important dans les programmes, la recherche scientifique et 
l’élaboration de politiques qui soutiennent une agriculture écologiquement durable. 

De façon plus spécifique, la CBV recommande qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC), en collaboration avec d’autres ministères, investisse 558 millions de dollars sur 
cinq ans (à compter de 2018-2019) dans les mesures suivantes : 

1. Les programmes agroenvironnementaux afin de préserver les fonctions 
écologiques des paysages agricoles et améliorer la compétitivité du secteur

Investissement requis :

Pour 2018-2019 :  90 millions de dollars

De 2018 à 2023 :   450 millions de dollars (au total)

2
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2. Les capacités scientifiques, la recherche et la surveillance afin de réduire 
les risques environnementaux et renforcer la confiance du public envers 
l’agriculture canadienne 

Investissement requis :

Pour 2018-2019 :  24 millions de dollars

Pour 2019-2020 :  21 millions de dollars

De 2018 à 2023 :  108 millions de dollars (au total) 

Contexte et justification : pourquoi est-ce important ?
Le rendement agricole du Canada, tout comme notre bien-être, dépendent d’un 
environnement sain. En tant qu’intendants de nos terres, les producteurs agricoles 
sont confrontés à des défis croissants puisqu’ils doivent répondre au besoin de produire 
davantage de nourriture tout en préservant l’atmosphère, les sols, l’eau et la biodiversité. 

Le manque de politiques et de programmes adéquats pour soutenir des pratiques 
agricoles durables a contribué à l’accroissement des difficultés qui se posent dans le 
milieu agricole et même au-delà. À titre d’exemple, le drainage continu des milieux 
humides et des cours d’eau, qui constitue une pratique couramment utilisée pour 

créer davantage de terres cultivables 
et contrôler l’eau, a entraîné des 
pertes d’habitat et de biodiversité 
considérables en plus de polluer l’eau 
et occasionner des inondations encore 
plus graves. Plusieurs de ces problèmes 
environnementaux se trouvent aggravés 
par le climat changeant, sans compter 
que les producteurs agricoles sont 
déjà confrontés à plusieurs difficultés, 
dont des pertes de cultures ainsi que 
des rendements et revenus agricoles 
moindres. Les collectivités du Canada 
subissent elles aussi les répercussions 

négatives de la détérioration de l’environnement, incluant les risques croissants liés 
à l’insécurité alimentaire et ses effets sur la santé, ainsi qu’une augmentation des 
coûts des nouvelles infrastructures qui doivent compenser la filtration de l’eau et les 
autres services écosystémiques perdus. Enfin, les pertes d’habitat et de biodiversité 
en milieu agricole entraînent des répercussions néfastes sur la faune canadienne, qui 
se manifestent par une augmentation du nombre d’espèces qui figurent sur la liste 
des espèces menacées ou en péril, y compris les pollinisateurs et les autres insectes 
bénéfiques pour l’agriculture. 

Étant donné le contexte d’incertitude climatique et économique, le besoin de soutien 
de la part du gouvernement pour préserver l’intégrité écologique et la résilience des 
terres agricoles du Canada au moyen de pratiques agricoles durables n’a jamais été 
aussi pressant. La gestion durable des paysages agricoles permet de générer certains 
biens et services écosystémiques (BSE) qui bénéficieront directement aux producteurs 
agricoles et procureront des avantages à long terme des points de vue économique, 
environnemental et social qui se renforcent mutuellement.

 

2

Réduction des 
émissions de GES

Résilience face au 
climat

Réconciliation avec les 
nations autochtones

Satisfaction des 
attentes du public

Des eaux saines 
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Croissance 
économique pour les 
collectivités rurales et 
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✔

Harmonisation des 
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priorités politiques
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Une gestion durable des écosystèmes agricoles et des services qu’ils 
procurent permet d’augmenter le rendement des terres agricoles et de 
renforcer leur résilience tout comme celle des collectivités rurales et de 

leur base de ressources naturelles. 

Les avantages d’une agriculture écologiquement durable 
Favoriser la gestion durable des écosystèmes agricoles et investir dans une agriculture 
écologiquement durable permet de procurer à tous les Canadiens des avantages im-
portants des points de vue environnemental, économique et social tout en contribuant à 
l’atteinte d’un grand nombre de priorités du gouvernement, dont : 

• accroître la compétitivité du secteur de l’agriculture, l’accès au marché et la 
résilience aux effets du changement climatique ;

• atténuer les effets du changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) ;

• soutenir les producteurs agricoles et le développement des collectivités rurales ;

• protéger les habitats essentiels pour les espèces en péril et améliorer la biodiversité ;

• réduire l’exposition de l’environnement (et des travailleurs) aux substances 
chimiques toxiques ;

• améliorer la sécurité alimentaire et faciliter l’accès à des aliments sains et sûrs ;

• protéger les milieux humides du Canada, ses rivières, ses lacs et ses cours d’eau ;

• atteindre les objectifs des Nations Unies et du gouvernement fédéral en matière de 
développement durable.

POLLINISATION

PRÉVENTION DE
L’ÉROSION

CYCLE DES ÉLÉMENTS  
NUTRITIFS ET FERTILITÉ  

DES SOLS

GESTION DES RAVAGEURS  
ET DES MALADIES

CAPTURE ET STOCKAGE  
DU CARBONE

PROTECTION CONTRE LES  
CATASTROPHES NATURELLES 

(C.-À-D. LES INONDATIONS  
ET LES SÉCHERESSES)

LES BIENS ET SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES AGRICOLES ( BSE)

HABITATS FAUNIQUES  
ET BIODIVERSITÉ

PURIFICATION DE L’AIR  
ET DE L’EAULES HUMAINS  

ET LA FAUNE  
BÉNÉFICIENT DES  
ÉCOSYSTÈMES À  

BIEN DES ÉGARDS

MILIEUX 
HUMIDES PRAIRIES

TERRAINS 
BOISÉS

ZONES  
RIVERAINES

Photo: © Georgia McNeil, 
Ecology Action Centre
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Investissements recommandés
La Coalition du budget vert (CBV) recommande un investissement fédéral de  
558 millions de dollars sur cinq dans les programmes agroenvironnementaux, les 
politiques et la recherche scientifique afin de procurer des avantages écologiques, 
sociaux et économiques à long terme tout en améliorant la résilience envers le 
changement climatique et la diversité des espèces indigènes. 

1. Investir 450 millions de dollars sur cinq ans dans les programmes 
agroenvironnementaux afin de préserver les fonctions écologiques des 
paysages agricoles et améliorer la compétitivité du secteur

Le financement du dernier cadre stratégique pour l’agriculture, Cultivons l’avenir 2, 
comprenait un investissement total de 320 millions de dollars sur cinq ans (dont 
192 millions provenaient d’un financement fédéral) afin de soutenir les mesures 

agroenvironnementales sur les fermes canadiennes. Si l’on 
répartit cette somme sur la totalité des terres agricoles du Canada 
(67,5 millions d’hectares), cet investissement équivaut à moins 
d’un dollar par hectare annuellement. La CBV estime qu’un tel 
investissement n’est pas suffisant pour remédier aux problèmes 
environnementaux cités plus haut ainsi qu’aux répercussions du 
changement climatique auxquelles le secteur est confronté. 

L’amélioration des conditions environnementales des 
fermes canadiennes est également cruciale pour assurer 
la compétitivité future de tout le secteur, tant à l’échelle 
nationale qu’internationale. De plus en plus, on demande aux 
producteurs agricoles de démontrer que leurs méthodes de 
production répondent à une panoplie de normes et de critères 
environnementaux. S’ils souhaitent satisfaire à ce type de 
demandes des consommateurs, gagner la confiance du public 
et tirer parti des marchés émergents, les producteurs agricoles 
canadiens doivent apporter des améliorations mesurables à leur 
exploitation en ce qui concerne l’eau, les émissions de GES, la 
gestion des terres et la biodiversité. 

Par conséquent, la CBV recommande d’augmenter le financement 
alloué à divers outils d’incitation qui contribueraient à protéger les 
fonctions écologiques de l’agriculture et à améliorer l’intendance 
de l’environnement en milieu agricole. La conception et la mise en 
application de ces programmes d’incitation doivent être soutenues 
par des approches systémiques et axées sur les résultats 

ainsi que par des cadres législatifs et stratégiques afin d’optimiser les avantages 
environnementaux et socio-économiques qui découlent de chaque investissement. 

a) Mettre sur pied un programme national d’incitation à la couverture végétale 
permanente afin d’améliorer les pratiques de gestion des pâturages, préserver la qualité 
de l’eau, réduire les émissions de GES et améliorer la biodiversité et les habitats de la 
faune. Afin de déterminer ce financement, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 
peut s’inspirer de l’ancien Programme de couverture végétale du Canada (2003-2008), 
dans le cadre duquel les producteurs recevaient des fonds pour convertir physiquement 
et économiquement les terres cultivables marginales en pâturages ou en couverture 
végétale indigène pendant au moins dix ans. (valeur estimée à 120 M$/5 ans)

* Valeurs de BSE estimées générées par les deux tiers du financement 
total proposé (250 M$) qui serait complété par des fonds de contrepartie 
provenant de partenaires selon un ratio de 1:1 et utilisés pour restaurer 
les milieux humides.
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b) Mettre sur pied un programme national de gestion et d’intendance des terres18 en 
collaboration avec le ministère de l’Environnement et du Changement climatique (ECCC) 
afin de restaurer les habitats détériorés ou détruits (par exemple les milieux humides, les 
terrains boisés et les haies) et rétablir les nombreux biens et services écosystémiques (BSE) 
qu’ils fournissent. Dans le cadre de cette initiative, les fonds fédéraux seraient complétés par 
des partenaires selon un ratio de 1:1 afin de rétablir les BSE sur les propriétés situées dans 
les zones qui ont connu des pertes d’habitats nombreuses et historiques. La rémunération 
incitative serait uniquement accordée aux propriétaires qui acceptent de restaurer et de 
maintenir subséquemment les BSE sur leur terre grâce à des servitudes de conservation à 
long terme de l’habitat. (investissement fédéral estimé à 250 M$/5 ans)

c) Mettre en place des mécanismes d’assurance afin de promouvoir les pratiques de 
gestion bénéfiques sur les terres agricoles.

1. La Coalition du budget vert (CBV) recommande qu’AAC travaille de concert avec ses 
homologues provinciaux et territoriaux afin de concevoir un programme de gestion 
des risques qui accorderait des taux d’assurance préférentiels aux producteurs 
agricoles qui adoptent des pratiques de gestion bénéfiques (PGB) écologiques, 
incluant la restauration des habitats, dans le but d’améliorer la résilience du milieu 
agricole envers les effets du changement climatique.

2. La CBV recommande qu’AAC conçoive, promeuve et fournisse du soutien financier 
pour créer un régime d’assurance mutualisé permettant de réduire les risques 
financiers auxquels sont exposés les producteurs agricoles qui délaissent l’utilisation 
de pesticides prioritaires, lequel serait inspiré d’un programme mis à l’essai en Italie, 
le Fonds commun des producteurs de maïs (Il fondo mutualistico per il mais). Une telle 
approche permet de réduire les risques financiers associés aux dommages importants 
que les ravageurs peuvent causer aux cultures tout en permettant d’éviter les coûts 
environnementaux qui découlent de l’utilisation des pesticides en plus d’encourager les 
pratiques de lutte antiparasitaire intégrée (LAI). Afin d’être admissibles à cette protection, 
les agriculteurs doivent souscrire au régime, éviter d’utiliser les pesticides prioritaires et 
démontrer une mise en œuvre rigoureuse de pratiques de LAI. (3 M$/année) 

d) Rétablir les capacités d’éducation et de sensibilisation afin de mettre en œuvre les 
programmes d’incitation à l’adoption de pratiques de gestion bénéfiques (PGB). Afin 
d’accroître la participation aux programmes provinciaux et fédéraux d’incitation à l’adoption 
de PGB et faire en sorte qu’ils soient appliqués d’une façon plus stratégique et intégrative 
du point de vue environnemental, il est souhaitable qu’AAC soutienne le renforcement des 
capacités des provinces en ce qui concerne le transfert du savoir aux producteurs agricoles 
et entre eux. Ces agronomes régionaux qualifiés mettraient en pratique les toutes dernières 
données scientifiques et connaissances des systèmes afin de fournir des informations 
et des conseils d’experts aux producteurs sur la façon d’optimiser les fonctionnalités 
opérationnelles et environnementales de leur exploitation agricole. (8 M$/année)

e) Soutenir l’innovation et la compétitivité en matière de pratiques biologiques et 
agroécologiques. La CBV recommande qu’AAC octroie des fonds suffisants pour le 
maintien opportun des normes d’agriculture biologique et leur application afin que les 
producteurs biologiques du Canada puissent tirer profit de la renommée de l’appellation 
« biologique Canada » et pour faciliter leur accès au marché mondial grandissant des 
produits biologiques conformément aux priorités du gouvernement19. (5 M$/année)
18    Le graphique de la page précédente fournit des exemples de valeurs potentielles générées par des services 
écosystémiques sur une période de 33 ans grâce à la restauration de 31 600 acres de milieux humides, si l’on 
considère que les deux tiers du financement total du programme (116 M$ sur un total de 250 M$) seraient 
complétés par des fonds de contrepartie et utilisés pour restaurer les milieux humides.
19    Comme l’ont recommandé les organismes Cultivons biologique Canada, la Canadian Organic Trade 
Association, la Fédération biologique du Canada et USC Canada.
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2. Investir 108 millions de dollars sur cinq ans dans les capacités scientifiques, 
la recherche et la surveillance afin de réduire les risques environnementaux et 
renforcer la confiance du public envers l’agriculture canadienne 

La croissance d’un secteur de l’agriculture écologiquement durable et résilient 
doit reposer sur — et être soutenu par — des données scientifiques probantes, de 
l’information fiable et des analyses et des évaluations approfondies des répercussions 
et des avantages sur l’environnement. Toutefois, les réductions budgétaires de la 
dernière décennie ont affaibli les capacités des scientifiques dans ce secteur. Le 
gouvernement du Canada doit maintenir (voire rétablir dans certains cas) et accroître 
la recherche scientifique, la surveillance et l’évaluation continues en ce qui concerne 
les problématiques environnementales clés suivantes qui touchent l’agriculture : le 
changement climatique, la perte d’habitat, l’utilisation de pesticides, la qualité de l’eau 
et le besoin de trouver des solutions qui soient à l’échelle du paysage et intégrées. Des 
projets fructueux de recherche scientifique déjà réalisés, tels que l’Initiative nationale 
d’élaboration de normes agroenvironnementales (INENA)20, qui ont permis de déterminer 
des normes de rendement de production agricole, devraient être revus et utilisés pour 
améliorer les politiques et les programmes agroenvironnementaux. Une telle recherche 
est cruciale pour soutenir le développement de critères de durabilité en milieu agricole et 
faciliter l’accès de produits écologiquement durables aux marchés émergents. 

a) Soutenir la recherche afin d’évaluer les retombées environnementales et économiques 
ainsi que le coût de mise en œuvre de pratiques de gestion bénéfiques (PGB) en milieu 
agricole. Il s’agit de combler les lacunes dans les connaissances qui ont été ciblées par le 
commissaire à l’environnement et au développement durable21. La CBV recommande qu’AAC 
investisse dans la recherche visant à évaluer les coûts économiques et les retombées des 
différentes pratiques de gestion bénéfiques (PGB). En outre, nous recommandons d’étudier 
la façon dont cette recherche peut procurer des avantages environnementaux à l’échelle du 
paysage ainsi que des retombées économiques aux producteurs. Investir dans ce type de 
recherche permet de soutenir la conception de programmes de PGB et la mise en œuvre de 
programmes fondés sur les systèmes. (5 M$/année)

b) Soutenir la recherche et le transfert de connaissances en matière de pratiques 
et d’approches de production agricole écologiquement durable (p. ex. la lutte 
antiparasitaire intégrée et les pratiques d’agriculture biologique)22 qui permettent 
de réduire la forte dépendance des producteurs aux produits chimiques pour la lutte 
antiparasitaire et améliorer la santé des sols, la qualité de l’eau, la biodiversité et les 
habitats. La CBV recommande qu’AAC investisse dans la recherche afin de développer des 
approches de lutte antiparasitaire respectueuses de l’environnement et viables du point 
de vue économique, notamment : la lutte antiparasitaire intégrée, les pratiques agricoles 
biologiques et holistiques (telles que la rotation diversifiée des cultures et les brise-vent) 
ainsi que le recours aux espèces sauvages indigènes pour le contrôle des ravageurs.

c) Mettre sur pied une initiative pour la conservation des pollinisateurs afin de préserver 
la biodiversité des pollinisateurs et renforcer la sécurité alimentaire et la durabilité des 
écosystèmes agricoles. La CBV recommande qu’AAC et ECCC créent un fonds de recherche 

20    Un investissement de 25 millions de dollars (2002-2008) a été alloué à l’Initiative nationale d’élaboration de 
normes agroenvironnementales (INENA), qui a permis d’élaborer 98 normes nationales de rendement pour la 
production agricole afin de soutenir les programmes agroenvironnementaux. Bien que l’initiative a permis de 
générer de l’information scientifique de pointe, ces données n’ont jamais été appliquées ou mises en œuvre au 
moyen de programmes ou de politiques.
21    Rapport de 2008 du commissaire à l’environnement et au développement durable, « Chapitre 3 — La 
gestion des programmes environnementaux — Agriculture et Agroalimentaire Canada ».
22   Parmi les exemples de pratiques agricoles biologiques, on retrouve la rotation diversifiée des cultures, les 
haies et les brise-vent, les cultures-pièges et l’épuration des semis.
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(8 M$/année) pour favoriser la recherche scientifique indépendante et l’innovation en 
soutien aux pollinisateurs indigènes sauvages et d’élevage ainsi qu’à leur habitat dans 
un contexte de changement climatique et de production agricole en expansion. Le fonds 
contribuerait également à combler les lacunes dans les connaissances en ce qui concerne 
les répercussions des abeilles d’élevage sur les pollinisateurs sauvages. Il devrait 
s’accompagner d’un programme de protection des pollinisateurs qui permettra d’accroître 
les capacités scientifiques du point de vue opérationnel (4 M$/année) afin de mettre en 
place des références nationales en matière de contrôle et de rapport, déterminer des cibles 
pour les populations de pollinisateurs sauvages et leur habitat, élaborer une politique 
nationale et assurer une cohérence à cet égard. 

d) Contribuer à la conception d’outils de soutien à la prise de décision (p. ex. la 
cartographie nationale des écosystèmes et leur surveillance)23 pour rendre possible 
une gestion intégrée des terres et des bassins hydrographiques, l’adaptation au 
changement climatique et l’atténuation de ses effets, le développement des ressources 
durables et la conservation de la biodiversité. La CBV recommande également qu’AAC, 
en collaboration avec les provinces et les territoires, conçoive un système de collecte de 
données sur l’utilisation des pesticides afin de permettre la surveillance de l’utilisation 
des pesticides et le rapport de données par les utilisateurs. Les coûts initiaux clés sont 
de 5 millions de dollars pour 2018. Pour l’année 2019 et les années subséquentes, 2 M$/
année seront requis pour permettre au personnel expert de gérer et de promouvoir le 
programme auprès des intervenants concernés.

e) Investir dans le renforcement de la surveillance de l’exposition de l’environnement 
aux pesticides. La CBV recommande de prévoir un volet au Partenariat canadien 
pour l’agriculture afin de redynamiser et étendre le Réseau national de monitoring 
et de surveillance des pesticides mis sur pied par le ministère de l’Environnement et 
du Changement climatique. Une telle initiative s’avère nécessaire pour soutenir une 
évaluation et une règlementation efficaces de l’utilisation de pesticides aux fins agricoles 
et réduire les risques environnementaux. (2 M$/année).

23    Pour de plus amples renseignements sur le sujet, consultez le chapitre intitulé « Système de partage 
de données environnementales et scientifiques » de la section des recommandations transversales 
complémentaires.

Programmes agroenvironnemen-
taux et recherche sur les pra-
tiques de gestion bénéfiques :

Responsable de la recommandation : 
Milana Simikian 
Analyste des politiques nationales 
Canards Illimités Canada  
m_simikian@ducks.ca

Jack Imhof 
Directeur de l’écologie de la  
   conservation 
Truite Illimitée Canada 
jimhof@tucanada.org

Cameron Mack 
Directeur exécutif 
Habitat faunique Canada 
cmack@whc.org

Carolyn Callaghan 
Principale biologiste de la  
   conservation en matière de faune 
   terrestre 
Fédération canadienne de la faune 
carolync@cwf-fcf.org

Conservation des pollinisateurs et 
de la production agricole  
biologique :

Beatrice Olivastri 
Directrice générale 
Les Ami(e)s de la Terre Canada 
beatrice@foecanada.org

Gestion des pesticides et surveil-
lance de la qualité de l’eau :

Kathleen Cooper 
Chercheure principale 
Association canadienne du droit de  
   l’environnement 
kcooper@cela.ca

Lisa Gue 
Chercheuse en chef et analyste 
Fondation David Suzuki 
lgue@davidsuzuki.org

Politique alimentaire pour le 
Canada :

Satya Ramen 
Coordonnatrice principale,  
   Alimentation communautaire, 
Centre d’action écologique 
satya@ecologyaction.ca
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Sommaire de la recommandation
La Coalition du budget vert (CBV) salue l’engagement du gouvernement du Canada de 
modifier la Loi sur les pêches et recommande de l’arrimer à du financement approprié 
afin de mettre en place des politiques, des programmes et des partenariats qui 
permettront de protéger et de restaurer les ressources halieutiques du Canada en plus 
d’assurer leur durabilité pour les générations à venir, tout comme celle des rivières, des 
lacs et des océans sans lesquels elles ne pourraient subsister.

Nous saluons également l’annonce récente de financement destiné à l’actualisation des 
plans de gestion intégrée des pêches, à l’élaboration de plans de reconstitution et à la 
mise en œuvre d’une nouvelle politique de contrôle des prises. En raison de l’importance 
que revêtent les secteurs des pêches commerciales et récréatives pour les Canadiens, 
nous recommandons d’octroyer des fonds additionnels afin d’augmenter le nombre de 
stocks de poissons sains et bien gérés.

Ainsi, la CBV recommande que Pêches et Océans Canada (MPO) investisse 260 millions 
de dollars au cours des cinq prochaines années (2018-2023) dans les secteurs clés 
suivants :  

1) La protection et la restauration de l’habitat du poisson

Investissement requis :

Pour 2018-2019 :  30 millions de dollars

De 2018 à 2023 :  200 millions de dollars (au total)

2) La reconstitution, le rétablissement et la gestion durable des pêches

Investissement requis :

Pour 2018-2019 : 12 millions de dollars

De 2018 à 2023 :  60 millions de dollars (au total)

3
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Contexte et justification : pourquoi est-ce important ?
Les secteurs des pêches commerciales et récréatives du Canada sont parmi les plus 
fructueux et diversifiés au monde, et leurs ressources proviennent de trois océans, des 
Grands Lacs et de plusieurs autres lacs intérieurs. Ces secteurs de la pêche sont très 
importants pour les Canadiens de la classe moyenne et les peuples autochtones du 
point de vue économique, tant pour leur valeur que pour les emplois qu’ils génèrent. Les 
plus récentes données ont estimé la valeur brute de la pêche commerciale à plus de 8,4 
milliards de dollars, tandis que la pêche récréative génère chaque année des retombées 
de l’ordre de 7,5 milliards pour les économies locales. Près de 72 000 Canadiens vivent 
de la pêche commerciale et d’activités connexes, tandis que, chaque année, plus de 3,2 
millions de Canadiens pratiquent la pêche récréative24. Une gestion durable et équitable 
des pêches du Canada est essentielle à la subsistance des collectivités rurales et 
autochtones ainsi qu’à la prospérité de nos industries du tourisme et des activités de 
plein air, en plus de jouer un rôle vital pour la santé générale de nos océans, de nos lacs 
et de nos rivières. 

Malgré toute l’importance de cette ressource naturelle des points de vue économique et 
culturel, le secteur des pêches du Canada est confronté à de nombreux défis de taille. 
Les populations marines, par exemple, ont chuté de plus de 50 % depuis 1970 et 19 
stocks sont classés dans la zone « critique », dont seulement trois font l’objet d’un plan de 
rétablissement.  Les populations des espèces prisées pour la pêche récréative au Canada 
sont soit en déclin, soit maintenues grâce à des programmes d’empoissonnement. Qui 
plus est, Pêches et Océans Canada n’a pas établi de points de référence pour 80 des 
154 principaux stocks de poissons. Cette lacune rend l’évaluation de l’état de santé des 
stocks inefficace, tout comme les décisions relatives à leur gestion25. La dégradation et 
les pertes soutenues d’habitats représentent un grave problème puisque la survie et la 
santé des populations de poissons d’eau douce et anadromes s’en trouvent menacées 
dans l’ensemble des paysages exploités du pays. À ce jour, près de 70 % de tous les 
milieux humides situés au sud du pays ont été détruits ou détériorés. Afin de contrer 
efficacement ces menaces, le gouvernement fédéral doit combler certaines lacunes en ce 
qui concerne les ressources et les capacités dans ces zones qui touchent la protection et 
la restauration de l’habitat du poisson, le rétablissement des stocks halieutiques décimés 
et des espèces marines en péril, ainsi qu’une gestion des pêches factuelle, adaptative 
et collaborative. Le fait de combler ces lacunes contribuera à améliorer l’abondance 
des poissons et permettra aux Canadiens de réduire leur dépendance aux stocks faibles 
tout en multipliant les retombées économiques et les occasions d’activités récréatives 
rendues possibles grâce à des pêches saines. 

Le rapport du Comité permanent des pêches et des océans sur les protections éliminées 
de la Loi sur les pêches a mis en lumière certains besoins en ce qui concerne le 
renforcement des capacités du MPO et de nouveaux programmes pour certaines zones. 
Le rapport de 2009 du commissaire à l’environnement et au développement durable sur 
la protection de l’habitat du poisson a souligné certaines lacunes quant aux capacités clés 
et aux programmes, qui demeurent toujours problématiques presque dix ans plus tard. 
Alors que le gouvernement s’affaire à restaurer les protections éliminées, des allocations 
du budget doivent être mises en place afin de faire en sorte que les erreurs du passé ne 
se répètent pas dans le renouvellement des programmes de protection de l’habitat.

24    Pêches et Océans Canada. Faits sur les pêches canadiennes et sur la pêche récréative.
25    Rapport 2 de la commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD) intitulé « Assurer la 
durabilité des principaux stocks de poissons du Canada ». Sur internet : http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/
Francais/parl_cesd_201610_02_f_41672.html

3

Réduction des 
émissions de GES

Résilience face au 
climat
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nations autochtones
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Des eaux saines 
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✔
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priorités politiques
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Investissements recommandés
La Coalition du budget vert (CBV) recommande que le gouvernement du Canada 
augmente — et qu’il rétablisse dans certains cas — le soutien financier destiné à une 
gestion efficace des pêches et à la mise en application de la nouvelle Loi sur les pêches, 
grâce à un investissement 260 millions de dollars sur cinq ans. Plus particulièrement, la 
CBV adresse les recommandations suivantes à Pêches et Océans Canada :  

1. Investir 200 millions de dollars sur cinq ans dans la protection et la 
restauration de l’habitat du poisson afin de soutenir, rétablir et maintenir les 
pêches. 

Le rétablissement des mesures de protection de l’habitat du poisson de la Loi sur les 
pêches nécessite le renouvellement complémentaire du programme de protection de 
l’habitat du poisson. L’objectif général du programme doit viser à réparer les dommages 
causés par le passé à l’habitat du poisson et prévenir, ou du moins compenser, un 
endommagement futur afin d’assurer que la valeur des pêches des points de vue 
économique et culturel perdure pour les générations à venir.  

Un financement additionnel de 20 millions de dollars par an est nécessaire 
afin de :

• renforcer les capacités et les compétences du ministère lui permettant d’effectuer 
des analyses et de fournir des conseils pointus en ce qui concerne les autorisations 
et les évaluations environnementales; 

• créer une base de données publique des projets qui nuisent à l’habitat du poisson;

• investir dans l’établissement de normes de pratiques de classe mondiale en ce qui 
concerne les activités qui ont des effets sur l’habitat du poisson;

• créer des outils de données tels que des cartographies de l’état des habitats et des 
possibilités de rétablissement afin de soutenir les mesures de compensation de l’habitat 
menées par l’industrie ainsi que les efforts publics de conservation de l’habitat;

• établir et soutenir des partenariats de mise en œuvre du programme avec d’autres 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux;

• mettre sur pied de nouveaux volets du programme de protection de l’habitat du 
poisson afin de pallier les effets cumulatifs;

• combler les lacunes en matière de surveillance de la conformité à la Loi et de son 
application.

En outre, un financement de 10 millions de dollars pour la première année 
augmenté de 5 millions de dollars par an au cours des quatre années 
suivantes est requis afin de :

• financer des partenariats visant à rétablir les habitats du poisson détériorés ou 
détruits à travers le Canada;  

• établir des priorités régionales en matière de restauration de l’habitat;

• renforcer les capacités des organismes privés et non gouvernementaux pour réaliser 
des projets de restauration de l’habitat du poisson de grande qualité.

Ce financement constituerait le renouvellement et l’expansion de l’actuel Programme 
de partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives (PPCPR) qui doit 

Photo: © Carolyn Kosheluk
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prendre fin en 2019. Nous recommandons que les priorités de la première année portent 
sur le renforcement des capacités d’organismes privés et non gouvernementaux afin 
qu’ils disposent des ressources et de la formation leur permettant de planifier et de 
concevoir des projets qui seraient à leur tour financés au cours des années deux à cinq 

du programme. Par conséquent, nous recommandons 
également que le financement initial soit de 10 
millions de dollars pour la première année et qu’il 
soit majoré de 5 millions de dollars par an au cours 
des quatre années suivantes pour un total de 100 
millions de dollars sur cinq ans. Il faut du temps et 
des fonds pour élaborer des projets de qualité de 
moyenne et grande envergure qui procureront des 
bienfaits beaucoup plus importants que ne le feraient 
plusieurs petits projets.

La Coalition du budget vert (CBV) salue l’annonce 
récente du gouvernement en ce qui concerne son 
engagement d’allouer 75 millions de dollars sur 
cinq ans au Fonds pour la restauration côtière dans 
le cadre du Plan de protection des océans. La CBV 
recommande que les fonds servent à soutenir des 

projets et des partenariats consacrés à la protection des pêches et à la planification 
des bassins hydrographiques, au soutien des provinces pour la planification de la 
restauration, à la gestion et la surveillance intégrées des zones côtières ainsi qu’à la 
collecte de données.

2)  Investir 60 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans pour 
reconstituer, rétablir et gérer les pêches de façon durable 

Les pêches doivent être rétablies grâce à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans 
de conservation basés sur la science ainsi que par le truchement de stratégies de 
reconstitution, avec des objectifs et des échéanciers pour toutes les espèces de poissons 
appauvries. Une approche écosystémique globale sera nécessaire pour y parvenir, tout en 
tenant compte des changements de régime causés par le changement climatique, ainsi 
que du personnel et les ressources pour en assurer la gestion. Aussi, une relation de 
nation à nation renouvelée avec les peuples autochtones basée sur la reconnaissance des 
droits, le respect et la coopération sera nécessaire, tout comme un travail collaboratif 
avec les provinces, les territoires et les nations autochtones tel que l’énonce la lettre 
de mandat du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. Du 
soutien financier fédéral est également requis afin de rétablir plusieurs des espèces 
marines qui figurent sur la liste des espèces en péril et mettre en place des protections 
supplémentaires.  

Nous nous réjouissons des 40 millions de dollars approximatifs octroyés sur une 
période de six ans au ministère dans le cadre du budget de 2017 afin de mettre à jour 
les plans de gestion intégrée des pêches en vertu du Cadre pour la pêche durable. Nous 
saluons également les 5,8 millions de dollars sur quatre ans alloués à l’instauration 
d’une nouvelle loi sur le contrôle des prises. Ces fonds représentent un pas en 
avant considérable afin de corriger les lacunes ciblées dans le rapport du Bureau du 
vérificateur général sur la durabilité des principaux stocks de poissons du Canada. 
Néanmoins, étant donné le nombre de plans de gestion intégrée des pêches (PGIP) et 
de reconstitution qui doivent être élaborés, ainsi que l’importance critique de mettre 
en place le Cadre pour la pêche durable et les lois connexes, nous recommandons de 
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consentir 60 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans compte tenu du fait que 
que les secteurs des pêches commerciales et récréatives rapportent annuellement près 
de 16 milliards de dollars aux Canadiens et que cette somme pourrait être encore plus 
importante avec des stocks de poissons considérablement plus sains et bien gérés. 

a) Reconstituer les stocks décimés afin d’éviter un autre effondrement majeur 
des pêches. La Coalition du budget vert (CBV) recommande que le ministère des 
Pêches et des Océans (MPO) investisse 9 millions de dollars par an durant cinq ans 
afin de rétablir les capacités du ministère et d’établir des règles significatives de 
contrôle de l’exploitation, des points de référence de précaution et des approches 
de surveillance actualisées pour tous les stocks. Cela devra s’effectuer grâce à une 
approche écosystémique et en tenant compte des répercussions du changement 
climatique. Du financement est également nécessaire pour que le Canada puisse 
respecter son obligation de fournir sur une base annuelle et de rendre accessibles 
les renseignements relatifs à l’état des stocks halieutiques du pays ainsi que leurs 
tendances. Des fonds supplémentaires sont nécessaires afin de mettre en œuvre 
les politiques actuelles et à venir telles que la Politique de gestion de l’impact 
de la pêche sur les zones benthiques vulnérables et Politique sur la gestion des 
prises accessoires. En outre, des fonds sont nécessaires pour mener davantage de 
consultations populaires auprès des nations autochtones en matière de science de la 
pêche, de sa gestion et de son rétablissement. 

b)  Rétablir les espèces marines en péril. Plusieurs espèces qui sont capturées 
dans le cadre de pêches commerciales (par exemple la morue de l’Atlantique, la 
plie canadienne, le sébaste et le requin-taupe commun) sont actuellement en voie 
d’être classées dans le cadre du processus prévu par la Loi sur les espèces en péril 
(LEP). Ces espèces ont besoin d’être mieux protégées, soit en les ajoutant à la liste 
des espèces en péril de la LEP, soit en mettant en œuvre les outils et les politiques 
existants. La CBV recommande que le MPO investisse 3 millions de dollars par 
année afin que soient appliquées en priorité les politiques existantes en matière de 
pêche durable ainsi que les mesures particulières pour les espèces en péril dans 
le contexte du processus de gestion intégrée des pêches et du Cadre pour la pêche 
durable. 

 
Gestion durable des pêches :

Katie Schleit  
Coordonnatrice principale de la campagne 
   pour les océans 
Centre d’action écologique 
kschleit@ecologyaction.ca

Doug Chiasson 
Spécialiste principal, Pêcheries de  
    l’Arctique 
WWF-Canada 
dchiasson@wwfcanada.org

Protection de l’habitat du poisson :

David Browne 
Directeur de conservation 
Fédération canadienne de la faune 
davidb@cwf-fcf.org

Jack Imhof 
Directeur de l’écologie de la  
    conservation 
Truite Illimitée Canada 
jimhof@tucanada.org

Photo: © Thomas Pick
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Sommaire de la recommandation
Dans le cadre de l’Accord de Paris, le Canada et d’autres pays développés ont 
conjointement pris l’engagement de poursuivre leurs efforts de mobilisation de fonds 
pour la lutte contre les changements climatiques et ils se sont fixé comme objectif 
commun un montant minimal de 100 milliards de dollars US annuellement pour soutenir 
les pays en voie de développement à cet égard et en ce qui concerne les projets de 
développement à faibles émissions de carbone. Le gouvernement fédéral a annoncé 
en novembre 2015 qu’à compter de 2020, il allait hausser à 800 millions de dollars CA 
par an la contribution du Canada au financement international de la lutte contre les 
changements climatiques. Bien que cette initiative soit fort louable, ce montant de 
financement est bien en deçà de la juste part du Canada à ce chapitre. Afin de soutenir 
les efforts d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses effets dans les 
pays en développement, la Coalition du budget vert (CBV) recommande que le Canada 
hausse sa contribution au financement international de la lutte contre les changements 
climatiques, qu’il garantisse du financement au-delà de 2020 et qu’il précise la façon dont 
il compte mobiliser les fonds pour fournir sa juste part à cet égard. La CBV recommande 
de recueillir ce financement par le truchement d’une taxe sur les carburants de soute 
utilisés pour l’aviation et / ou le transport maritime internationaux. 

Investissement requis et sources de revenus proposées 
Au moins 2 milliards de dollars CA au cours des deux prochaines années devraient 
être ajoutés aux 800 millions de dollars déjà promis par le gouvernement fédéral pour 
2020 et qui permettront de mobiliser des investissements supplémentaires du secteur 
privé. De 2021 à 2025, la contribution publique annuelle du Canada devrait s’élever 
entre 2,8 milliards de dollars CA et 3,7 milliards de dollars CA (selon un ratio approprié 

4
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de financement du secteur privé et le taux de change entre le Canada et les États-
Unis). Ce financement peut être amassé en totalité ou en partie en collaborant avec 
des partenaires internationaux dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux 
visant à appliquer une taxe sur les carburants de soute utilisés pour l’aviation et / ou 
le transport maritime internationaux. La taxe devrait être au moins aussi élevée que le 
prix du carbone établi à l’échelle pancanadienne et suivre les hausses que ce prix subira 
jusqu’en 2022 et au-delà. 
  

Contexte et justification
Le financement international de la lutte aux changements climatiques constitue un 
élément essentiel de tous les accords et négociations à l’échelle internationale qui 
concernent le climat. Les pays développés ont reconnu qu’ils sont en grande partie 
responsables des changements climatiques et qu’ils sont davantage en mesure de 
s’y attaquer. Ainsi, le Canada et d’autres pays développés ont convenu de fournir du 
financement aux pays en voie de développement pour lutter contre les effets auxquels ils 
sont déjà confrontés et les aider dans les projets de développement à faibles émissions 
de carbone. Cet engagement pris dans le cadre de l’Accord de Paris consiste à mobiliser 
au moins 100 milliards de dollars US par an en financement de 2020 à 202526.

1. Niveau d’engagement

Le ratio actuel de contribution du Canada est inférieur à celui établi par le gouvernement 
fédéral précédent, qui l’avait fixé à 1,2 milliard sur les 30 milliards27 nécessaires au 
financement accéléré accordé aux pays en développement de 2010 à 2012 pour soutenir 
leurs efforts d’atténuation des effets du changement climatique. Selon le Globe and Mail, 
le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, a fait mention de la part annuelle du 
Canada totalisant 4 milliards de dollars lorsqu’il a annoncé en novembre 2015 que son 
gouvernement allait consentir 2,65 milliards de dollars pour le financement de la lutte 
aux changements climatiques28.

Un montant cible de 4 milliards de dollars par an ou une juste part équivalant à  
3-4 % consentie à compter de 2020 obligerait le Canada à hausser de façon significative 
la mobilisation de fonds provenant de sources publiques et privées. Un rapport de 
l’OCDE estime que chaque dollar de financement public alloué à la lutte au changement 
climatique permet de mobiliser 0,38 dollar additionnel en investissement du secteur 
privé29. Si l’on tient compte de la contribution moindre du Canada comparativement au 
ratio du financement consenti par le gouvernement précédent, soit le manque à gagner 
de la juste part totale du Canada, ainsi que du taux de mobilisation de fonds du secteur 
privé, les 800 millions de dollars consacrés annuellement au financement international 
de la lutte contre le changement climatique sont insuffisants pour mobiliser assez de 
financement du secteur privé et atteindre la juste part du Canada.

 

26    Accord de Paris. Article 54. Sur internet : http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09f.pdf
27    Environnement Canada. « Le ministre Kent annonce un financement international pour des initiatives 
axées sur le climat ». Communiqué de presse, 5 décembre 2011. Sur internet : http://www.ec.gc.ca/default.
asp?lang=Fr&n=714D9AAE-1&news=B37E3BE6-5D04-4566-B674-677A20213456
28    Clark, C. (2015). « Canada commits $2.65-billion to climate-change funding. » Le Globe and Mail. Sur 
internet (en anglais seulement) : http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canada-commits-265-billion-
to-climate-change-funding/article27507453/
29    OCDE et la Climate Policy Initiative (2015). « Le financement climatique en 2013-2014 et l’objectif des 100 
milliards de dollars ».
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* Dépendra du pourcentage de juste part choisi par le gouvernement du Canada, du facteur 
d’accroissement de fonds du secteur privé et des taux de change entre le Canada et les États-Unis. 

2. Principes pour le financement climatique

Le Canada doit tenir compte d’importants principes en ce qui concerne le financement de 
la lutte aux changements climatiques pour qu’il soit optimalement efficace et qu’il nous 
permette de respecter nos engagements. Ce financement doit donc être :

• nouveau et additionnel : piger dans les fonds du développement international pour 
financer la lutte contre le changement climatique n’est pas d’une grande utilité pour 
les pays en voie de développement.

• réparti également entre les mesures d’atténuation et d’adaptation : beaucoup de 
pays pauvres ont particulièrement besoin d’aide en ce qui concerne l’adaptation, 
étant donné leur niveau de développement et les effets auxquels ils sont confrontés. 
Jusqu’à présent, les programmes ciblés financés à même le fonds de 2,65 milliards 
de dollars ont été essentiellement axés sur l’atténuation.

• accordé sous forme de subvention plutôt que de prêt : octroyer davantage de 
fonds qui doivent être remboursés rend les pays endettés encore plus vulnérables 
financièrement.

• prévisible : il est fort louable que le gouvernement du Canada ait annoncé bien à 
l’avance ses contributions des cinq prochaines années. À l’avenir, l’affectation à cette 
fin d’une partie des recettes générée par la tarification du carbone permettrait à 
la communauté internationale de connaître les sommes qu’elle peut s’attendre à 
recevoir du Canada à partir de 2020 et pour les années subséquentes.

3. Sources potentielles de revenus pour le financement international de la 
lutte au changement climatique

Plutôt que de dépendre continuellement des budgets fédéraux pour atteindre la juste part 
du Canada dans le financement international de la lutte contre le changement climatique, 
le gouvernement fédéral devrait envisager de mettre en place des formes de financement 
qualifiées de « novatrices ». Il s’agit de nouveaux mécanismes qui prennent souvent la 
forme d’outils fiscaux et qui permettent de créer une source de financement prévisible, 
soit à l’échelle nationale ou grâce à des accords internationaux30. 

30    Consultez le Réseau action climat Canada pour obtenir des exemples (2015). « CAN Position: New, 
Innovative Sources of Climate Finance ». Sur internet : http://www.climatenetwork.org/publication/can-position-
new-innovative-sources-climate-finance-may-2015

Année
Contribution annoncée par le 

gouvernement fédéral
Part estimée de fonds publics 

(complétée par le financement privé*)

2016 300 M$ CA

2017 400 M$ CA

2018 500 M$ CA

2019 650 M$ CA

2020 800 M$ CA 2,8 G$ CA — 3,7 G$ CA

2021-2025 $0 2,8 G$ CA – 3,7 G$ CA/an

Photo: Cara Fuller
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Selon le Fonds monétaire international, une option prometteuse qui s’offre à des 
partenaires internationaux — y compris le Canada — consiste à appliquer une taxe sur 
les carburants de soute utilisés pour l’aviation et le transport maritime internationaux31. 
Les émissions générées par les carburants de soute utilisés pour le transport 
international constituent une source importante et croissante d’émissions de gaz à effet 
de serre (GES) à l’échelle mondiale, et le problème que posent ces émissions n’a pas été 
abordé dans l’Accord de Paris ni dans le Cadre pancanadien en matière de croissance 
propre et de changement climatique. En outre, ces combustibles ne sont soumis à 
aucune taxe d’accise contrairement aux combustibles utilisés pour usage domestique. 
Une taxe mondiale de 25 $/tonne appliquée aux émissions générées par le transport 
aérien et maritime internationaux permettrait de générer environ 38 milliards de dollars 
annuellement32, ce qui représente une part importante de l’engagement de 100 milliards 
de dollars accordés annuellement au financement de la lutte au changement climatique. 
L’application d’une taxe sur le carbone équivalente ou même plus élevée que le prix du 
carbone fixé à l’échelle pancanadienne est fortement justifiée. Le fait d’augmenter le taux 
de la taxe avec le temps pour qu’elle atteigne 50 $/tonne en 2022, voire davantage par la 
suite, permettrait d’engendrer la majorité, voire la totalité, des recettes nécessaires pour 
respecter l’engagement pris par le Canada dans l’Accord de Paris en ce qui concerne le 
financement international du climat. 

Ainsi, le Canada devrait collaborer avec des partenaires internationaux afin d’appliquer 
une telle taxe sur ce type de combustible et consacrer la totalité des recettes aux 
engagements du Canada pris dans l’Accord de Paris en matière de financement de 
la lutte au changement climatique. Une façon judicieuse de commencer serait de 
conclure un accord bilatéral avec l’Union européenne visant à appliquer une taxe sur les 
combustibles utilisés pour les vols reliant le Canada et les pays de l’UE.

Dale Marshall 
Gestionnaire de programme national 
Défense environnementale 
dmarshall@environmentaldefence.ca

31    FARID, Mai et coll. (2016). « After Paris: Fiscal, Macroeconomic, and Financial Implications of Climate 
Change. » Sur internet : https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1601.pdf
32    Fonds monétaire international (2011). « Market-Based Instruments for International Aviation and Shipping 
as a Source of Climate Finance. » Sur internet : https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/110411a.pdf
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Réforme des subventions aux 
combustibles fossiles
Les changements annoncés dans le budget de 2017 en 
ce qui concerne la réforme des subventions accordées 
aux combustibles fossiles constituent un pas dans 
la bonne direction. La Coalition du budget vert (CBV) 
appelle le gouvernement du Canada à :

• divulguer les coûts de toutes les dépenses fédérales 
directes et la valeur des mesures de taxation 
appliquées à l’exploration, au développement et 
à la production de charbon, de pétrole et de gaz 
naturel, et à fournir cette information au Bureau du 
directeur parlementaire du budget.

• entreprendre des travaux avec des pays partenaires 
afin de définir ce qui constitue des subventions aux 
combustibles fossiles « efficaces ».

• procéder, grâce à un comité d’examen par des 
pairs bénévoles, à l’analyse des subventions 
accordées aux combustibles fossiles au Canada 
en collaboration avec les partenaires du Canada 
membres du G20 qui ont déjà entrepris ce 
processus.

Nous remarquons que le traitement préférentiel 
accordé à une exploration infructueuse demeure 
inchangé, et que le traitement préférentiel pour les 
dépenses d’exploration et de développement pour 
le pétrole et le gaz accordé généralement au moyen 
d’actions accréditives est encore disponible. La CBV 
recommande en outre que le gouvernement établisse 
des délais prévus par la loi pour l’élimination des 
mesures suivantes :

• La déduction pour amortissement accéléré (DAA) 
offerte pour les projets de gaz naturel liquéfié ;

• Les déductions pour les frais d’aménagement au 
Canada (FAC).

• Les déductions pour les frais d’exploration 
au Canada (FEC), incluant les explorations 
infructueuses ;

• Les déductions pour actions accréditives toujours 
en vigueur accordées aux secteurs pétrolier et 
gazier grâce à l’acquisition d’actions et aux sociétés 
en commandite ;

• Les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au 
pétrole et au gaz (FBCPG) ;

• Les frais relatifs à des ressources à l’étranger 
(FRE) et les frais d’exploration et d’aménagement à 
l’étranger (FEAE).

• L’exemption des droits de douane sur les unités 
mobiles de forage en mer dans l’Atlantique et 
l’Arctique.

Renseignements 

Amin Asadollahi 
Responsable de la division sur l’atténuation des  
    changements climatiques en Amérique du Nord 
Institut international du développement durable 
aasadollahi@iisd.ca

Tarification du carbone
La tarification du carbone constitue un élément 
important de tout plan de lutte contre le changement 
climatique puisqu’elle adhère au principe du « pollueur-
payeur » et incite les entreprises et les particuliers à 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à 
effectuer la transition vers des sources d’énergie plus 
propres tout en contribuant à éliminer les combustibles 
fossiles. Des recherches ont démontré que, si elle est 
accompagnée d’autres mesures gouvernementales 
fortes, une tarification du carbone qui serait augmentée 
chaque année jusqu’en 2030 est nécessaire pour que le 
Canada atteigne sa cible de GES de 2030. Qui plus est, 
les questions de compétitivité et de fuites de carbone 
s’appliquent à un très faible pourcentage des émissions 
du Canada et de son PIB. Par conséquent, les mesures 
qui visent à répondre aux problèmes de compétitivité 
doivent être ciblées, transparentes et temporaires.

Renseignements

Dale Marshall 
Gestionnaire de programme national 
Défense environnementale 
dmarshall@environmentaldefence.ca

RECOMMANDATIONS COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE DURABILITÉ ÉNERGÉTIQUE
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Efficacité énergétique
Afin de soutenir l’efficacité énergétique, la Coalition du 
budget vert (CBV) recommande que le gouvernement du 
Canada accorde 400 millions de dollars par an pour les 
cinq prochaines années afin de compenser les coûts de 
travaux visant à amélioration de l’efficacité énergétique 
et la construction d’habitations écoénergétiques pour 
les collectivités éloignées, du nord du Canada et pour 
les maisons de familles à faible revenu. Ces collectivités, 
plus particulièrement, sont durement touchées par des 
coûts d’énergie élevés. C’est pourquoi les mesures de 
financement devraient viser à soutenir la réduction des 
coûts d’énergie tout en améliorant le parc immobilier.

La CBV recommande également que le gouvernement 
mette sur pied des centres régionaux d’expertise afin 
d’assurer un renforcement soutenu des capacités en 
ce qui concerne l’efficacité énergétique à long terme au 
sein de ces collectivités. Ces investissements devraient 
également comporter des mesures de communication 
afin de sensibiliser les consommateurs en matière de 
possibilités d’efficacité énergétique et leurs avantages, 
ainsi que l’affichage obligatoire de la cote d’efficacité 
énergétique de tous les immeubles à vendre ou à louer, 
et permettre d’élaborer des règlements qui assurent 
que tout nouvel élément du parc immobilier réponde 
aux exigences les plus strictes d’efficacité énergétique.

Le budget de 2017 du gouvernement fédéral comprenait 
une allocation de 67,5 millions de dollars sur quatre 
ans afin de maintenir les programmes d’efficacité 
énergétique ainsi qu’un nouveau Fonds national pour 
le logement de cinq milliards pour les 11 prochaines 
années. Néanmoins, des fonds ciblés sont nécessaires 
afin de s’attaquer aux difficultés spécifiques aux 
collectivités éloignées, à celles qui vivent dans le nord 
du Canada et aux ménages à faible revenu en ce qui 
concerne l’énergie et le logement. Qui plus est, étant 
donné que les bâtiments comptent pour 12 % des 
émissions de GES du Canada, les consommateurs 
doivent être mieux informés en matière de possibilités 
d’amélioration de l’efficacité énergétique. Les 
consommateurs du Canada devraient avoir accès à des 
constructions de la plus haute qualité à cet égard.

Renseignements

Amin Asadollahi 
Responsable de la division sur l’atténuation des  
    changements climatiques en Amérique du Nord 
Institut international du développement durable 
aasadollahi@iisd.ca

Norme ENERGY STAR
La cote ENERGY STAR est une norme internationale 
utilisée dans sept pays, y compris le Canada, 
qui est attribuée aux produits dont le rendement 
énergétique est parmi les meilleurs de leur catégorie. 
Le programme est administré par la United States 
Environmental Protection Agency (EPA) et son 
financement risque d’être aboli. Les produits et les 
maisons certifiés ENERGY STAR ont joué un rôle 
crucial dans le succès des gains réalisés au Canada 
en matière d’efficacité énergétique, et ils ont permis 
d’économiser près de quatre pétajoules en 2015. 
L’abolition du financement du programme ENERGY 
STAR par les États-Unis aura des répercussions pour 
les consommateurs et les fabricants du Canada. La 
Coalition du budget vert (CBV) recommande que le 
Canada entreprenne dès maintenant des discussions 
avec l’EPA et qu’il gère le programme pour les 
cinq prochaines années. La CBV recommande un 
financement minimum de 25 millions de dollars CA par 
an pendant cinq ans.

Renseignements 

Amin Asadollahi 
Responsable de la division sur l’atténuation des  
    changements climatiques en Amérique du Nord 
Institut international du développement durable 
aasadollahi@iisd.ca
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SYSTÈME DE PARTAGE DE 
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES 
ET SCIENTIFIQUES : UNE 
PLATEFORME DE DONNÉES 
OUVERTE ET INTÉGRÉE

Il est urgent que le gouvernement fédéral fasse preuve de leadership afin de placer le 
Canada en voie de se doter d’un système plus intégré et plus complet de données et de 
connaissances scientifiques, notamment pour s’attaquer aux défis environnementaux 
grandissants auxquels le Canada doit faire face ; soutenir la transition vers une économie 
propre et faible en carbone et, plus particulièrement, favoriser la mise en œuvre de la 
réforme législative proposée en ce qui concerne les processus environnementaux et 
règlementaires fédéraux.

La Coalition du budget vert (CBV) recommande que le budget de 2018 prévoie des 
investissements dans les deux mesures stratégiques énoncées ci-après. De tels 
investissements soutiendront les priorités en matière de politiques nationales clés, 
notamment : la réforme des processus d’évaluation environnementale et règlementaire ; 
le Cadre pancanadien en matière de croissance propre et de changement climatique ; 
les objectifs en matière de biodiversité et d’aires protégées ; l’agriculture durable et 
résiliente envers le changement climatique ; des pêches durables ; la protection de 
l’eau douce et la diminution des risques environnementaux causés par les substances 
chimiques toxiques. 

1.  Créer un groupe d’experts sur le partage de données et de connaissances 
scientifiques environnementales 

Investissement requis : 2018-2019 : 5 millions de dollars

La CBV recommande fortement de mettre en place un système de partage de données 
et de connaissances scientifiques environnementales : une plateforme intégrée 

Photo: Dave Lastovskiy
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qui faciliterait la collecte, l’échange et l’utilisation de données et d’information 
environnementales à travers le Canada. Conçu de façon similaire au « système de partage 
d’informations sur l’environnement (SEIS) » de l’Union européenne, ce réseau de données 
en ligne permettrait d’améliorer la qualité, la disponibilité et l’accès à de l’information 
de nature environnementale, favorisant ainsi la prise de décision fondée sur des données 
probantes et l’élaboration de politiques, la planification de projets, les évaluations et la 
gestion des effets cumulatifs. 

Étant donné la complexité et les retombées potentielles liées à l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une initiative de ce genre, la CBV recommande un investissement initial de 
5 millions de dollars afin de créer et de soutenir un groupe d’experts dont le mandat 
consisterait à :

• cibler les barrières existantes qui entravent la collecte, l’échange et l’utilisation de 
données environnementales par les différents intervenants qui colligent et utilisent 
les données, ainsi qu’au sein des différents secteurs, provinces et territoires ;

• analyser différents exemples de systèmes de partage d’information existants (le 
SEIS, par exemple) ; 

• déterminer et évaluer les besoins règlementaires, politiques, techniques ainsi qu’en 
matière d’infrastructures et de ressources (c.-à-d. les coûts) pour élaborer, mettre en 
place et gérer un système intégré de partage de l’information ;

• évaluer les différentes structures institutionnelles et de gouvernance requises pour 
mettre en place et gérer le système ;

• publier un rapport qui adresse des recommandations au gouvernement en ce qui 
concerne les mesures et les exigences qui permettraient de combler les lacunes que 
connaît le Canada en matière d’information environnementale.

 2.    Outil de cartographie et de surveillance nationale des écosystèmes

Investissement requis : Pour 2018-2019 : 30 millions de dollars, suivis de 120 
millions de dollars sur quatre ans à compter de 2019-2020

Récurrence à partir de 2023 : 25 millions de dollars par année

Cet outil d’information permettrait de rassembler des données essentielles à la 
surveillance, à l’évaluation environnementale, à la gestion des effets cumulatifs et à 
l’atténuation des risques liés au changement climatique en ce qui concerne les sols, l’air 
et la biodiversité. En s’appuyant sur le système national de signalement précoce pour 
protéger les biens écologiques du Canada proposé en 2016 par Ressources naturelles 
Canada ainsi que sur les efforts actuellement déployés par le ministère afin de mettre 
en place une plateforme intégrée de données géospatiales, cet outil de cartographie 
exhaustive et de surveillance permettrait aux décideurs de mieux gérer les risques et les 
répercussions des changements de l’utilisation des sols dans les paysages canadiens.

Pour en savoir davantage sur cette recommandation de la CBV, consultez le  
www.greenbudget.ca/2018sedss.

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

Photo: Warren Wong
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Les trois recommandations suivantes comprennent des conseils visant à optimiser les retombées du financement des 
infrastructures annoncé dans le budget de 2017.

Infrastructures naturelles
En 2016, la Coalition du budget vert (CBV) a 
recommandé d’allouer 30 % du financement de la phase 
2 du programme de financement de l’infrastructure 
verte au soutien et à la mise en œuvre de solutions 
d’infrastructures naturelles. La protection ou la 
restauration des écosystèmes constituent des 
approches économiques pour atténuer les effets du 
changement climatique, réduire les émissions de GES, 
améliorer la biodiversité et protéger les collectivités 
contre les inondations et d’autres menaces.

En tant que pas important dans cette direction, le 
gouvernement du Canada a déclaré qu’il créerait un 
nouveau fonds d’atténuation et d’adaptation en matière 
de catastrophes pour des projets à grande échelle 
liés aux infrastructures construites et naturelles qui 
contribuent à minimiser les répercussions des désastres 
naturels et des phénomènes météorologiques extrêmes 
ainsi qu’à améliorer la résilience envers le changement 
climatique. En outre, le financement de l’infrastructure 
verte réparti parmi les différents accords bilatéraux avec 
les provinces et les territoires peut également s’appliquer 
aux projets d’infrastructures naturelles pouvant être 
proposés par différents promoteurs, dont des ONG et des 
collectivités autochtones.

Afin de maximiser l’efficacité de ces mesures 
importantes, la CBV recommande que le gouvernement 
du Canada établisse un contexte favorable pour toutes 
les provinces et les territoires afin de mettre de l’avant 
les meilleurs projets possibles en ce qui concerne les 
infrastructures naturelles. Cela pourrait prendre la 
forme de cadres d’accords bilatéraux qui encouragent 
et valorisent les projets d’infrastructures naturelles 
au moyen de critères d’évaluation qui favorisent 
l’élaboration de solutions scientifiques novatrices et 
qui tiennent compte de la portée selon laquelle les 
projets contribuent à la conservation de la biodiversité, 
à l’atténuation des effets du changement climatique et à 
la productivité économique.   

Renseignements 

Florence Daviet  
Directrice des programmes forestiers nationaux, SNAP 
fdaviet@cpaws.org

Transport en commun
La Coalition du budget vert recommande que le 
gouvernement du Canada investisse dans le transport 
en commun la somme de 2 milliards de dollars par 
an pendant 10 ans, et non sur une période de 11 
ans comme il a été annoncé dans le budget de 2017. 
Des investissements récurrents et prévisibles sont 
essentiels pour permettre aux sociétés provinciales et 
municipales de transport en commun d’entreprendre 
une planification à long terme du système de transport.

Le gouvernement devrait orienter ses actions dans 
l’optique du changement climatique et favoriser 
les initiatives les plus prometteuses en matière 
de réduction d’émissions. Celles-ci comprennent 
habituellement des services électrifiés tels que le train 
léger.

Le gouvernement fédéral devrait contribuer au 
financement de nouveaux projets à hauteur de 50 %, 
particulièrement en ce qui concerne les systèmes de 
transport en commun de petite envergure qui, sans ce 
niveau de soutien, pourraient plus difficilement fournir 
des services.

Renseignements 

Gideon Forman 
Analyste des politiques en matière de changement  
    climatique et de transports, Fondation David Suzuki 
gforman@davidsuzuki.org
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Fonds pour l’énergie dans l’Arctique 
L’investissement annoncé récemment de 400 millions 
de dollars dans un fonds pour l’énergie dans l’Arctique 
(40 millions de dollars par an pendant 10 ans à compter 
de 2018-2019) contribuera à assurer la sécurité 
énergétique dans les territoires pour les collectivités 
du Nord, particulièrement s’il est réalisé selon le 
principe de « l’énergie renouvelable avant tout ».  En 
d’autres termes, si le Fonds est utilisé pour remplacer 
les vieilles génératrices alimentées au diesel ou pour 
augmenter la capacité de production d’électricité, il est 
essentiel de s’assurer que :

• les possibilités de recourir à l’énergie renouvelable 
sont considérées en priorité ;

• tout achat de nouvelles génératrices satisfait aux 
objectifs de développement futur de l’énergie 
durable (incluant les génératrices à vitesse 
variable) ;

• la propriété collective et le renforcement des 
capacités sont favorisés ;

• des investissements additionnels du secteur privé 
destinés à l’énergie renouvelable sont mobilisés.

Renseignements

Paul Crowley  
Vice-président, Arctique, WWF-Canada 
pcrowley@wwfcanada.org

Plan bleu du Canada
Nous recommandons d’investir dans la recherche 
et l’innovation de calibre mondial afin d’assurer la 
surveillance, l’évaluation et l’action en ce qui concerne 
l’ensemble des éléments de stress environnemental 
agissant sur l’eau douce du Canada, y compris les 
substances et les mélanges chimiques — déjà présents 
ou nouveaux — dont nous avons hérité et qui présentent 
des risques.

Investissement recommandé :

2018/2019 – 2028/2029 : 62 millions de dollars par an

La Coalition du budget vert (CBV) recommande que le 
gouvernement du Canada élabore et mette en place 
un plan de surveillance et d’action pour l’eau qui inclut 
du financement à long terme accordé à la science et 
aux scientifiques, à l’innovation et aux opérations qui 
comprennent la collecte de données probantes, leur 
accès et leur sécurité. L’octroi du financement 

serait échelonné sur une période de 10 ans dans le 
cadre d’une initiative multiministérielle menée par 
Environnement et Changement climatique Canada.

La CBV recommande plus particulièrement que les 
mesures suivantes soient mises en place :

1. Un vaste programme national de surveillance des 
polluants d’eau douce offrant un accès à des données 
probantes et permettant le partage d’information entre 
les différents ministères fédéraux, les provinces et les 
territoires.

2018/2019 – 2028/2029 : 20 millions de dollars par an

2. Un Fonds du Plan bleu pour l’innovation afin de 
soutenir l’élaboration de nouveaux outils améliorés, 
de modèles et de méthodes permettant d’évaluer les 
sources de pollution de l’eau et leurs répercussions.

2018/2019 – 2028/2029 : 10 millions de dollars par an 

3. L’amélioration des installations des laboratoires 
et de l’équipement d’Environnement et Changement 
climatique Canada consacrés à la qualité de l’eau.

2018/2019 – 2028/2029 : 2 millions de dollars par an

4. Le fonctionnement et l’administration des 
programmes, des stratégies et des mesures 
règlementaires qui font partie du Plan bleu.

2018/2019 – 2028/2029 : 30 millions de dollars par an

Pour obtenir les détails de la recommandation, visitez le 
www.greenbudget.ca/2018water.

Renseignements 

Beatrice Olivastri 
Directrice générale 
Les Ami(e)s de la Terre Canada 
Beatrice@foecanada.org
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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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Prévention du cancer du poumon : 
soutenir les mesures d’atténuation du 
radon
La présence de radon à l’intérieur des bâtiments est 
la principale cause de cancer du poumon chez les 
non-fumeurs et il représente un risque important 
pour la santé des Canadiens. Afin de compléter 
les programmes de recherche sur le radon du 
gouvernement fédéral, la certification des entreprises 
spécialisées dans l’atténuation du radon ainsi que les 
actions d’information et de sensibilisation à cet égard, la 
Coalition du budget vert (CBV) recommande d’envisager 
deux possibilités afin d’encourager l’atténuation du 
radon dans les habitations où la concentration est 
supérieure aux lignes directrices fédérales : un crédit 
d’impôt pour les particuliers ou les petits propriétaires 
(avec des répercussions fiscales nettes positives et 
des économies de coûts de soins de santé pour le 
gouvernement) ainsi qu’un programme de subvention 
directe. Consultez le http://www.cela.ca/node/3341 pour 
en savoir davantage.

Renseignements

Kathleen Cooper 
Chercheure principale 
Association canadienne du droit de l’environnement 
kcooper@cela.ca
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Recommandation Ministères principaux probables 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Récurrence (Dernière année)

    Sous-recommandation 

Protéger le terres, les eaux intérieures et les océans du Canada         

Terres et eaux intérieures ECCC, Parcs, MPO         

 Établissement et gestion des aires protégées 

      Aires protégées fédérales   147 97 97 94 94 94  

      Fonds à coûts partagés   268 190 190 190 190 170  

 Leadership fédéral et collaboration   3 3 3 3 3 3  

 Stratégie de connectivité   3 3 3     

 Participation citoyenne   10 10 10 10 10 10  

Environments marins         

 Élaborer de nouvelles ententes  
     de gouvernance ECCC, Parcs, MPO  25 25 25 25 25   

 Planification d’un réseau d’AMP          

     Pêches et Océans Canada MPO  12 24 24 29 29 36  

     Parcs Canada PC  25 60 95 95 95 95  

     Environnement et Changement  
        climatique Canada (SCF) ECCC  1.5 1.5 15 30 30 30->60 (2029-30)

 Participation des citoyens et  
     des intervenants ECCC, Parcs, MPO  10 10 10 10 10 10  

           

Totaux - pour la protection des terres, des eaux intérieures et  
 des océans du Canada   504.5 423.5 472 486 486 448->478 (2029-30)

 

Agriculture durable          

 Programmes agroenvironnementaux AAC, ECCC  90 90 90 90 90   

 Capacités scientifiques, recherche  
     et surveillance AAC, ECCC, SC  24 21 21 21 21   

Pêches durables          

 Protection et restauration  
     de l’habitat du poisson MPO  30 35 40 45 50   

 Reconstitution, rétablissement  
     et gestion durable MPO  12 12 12 12 12   

Financement international de la lutte contre le changement climatique        

 Financement ECCC, AMC                    

 Nouvelles sources de revenus Fin, ECCC, AMC         

TABLEAU RÉCAPITULATIF - RECOMMANDATIONS PRINCIPALES   
Principaux ministères et coûts (ainsi que les économies) associés aux recommandations de la Coalition du budget vert pour 
le budget de 2018 (en millions de dollars; les valeurs négatives représentent des économies ou des revenus)

Acronymes des ministères :
AAC : Agriculture et Agroalimentaire Canada 
AANC :  Affaires autochtones et du Nord Canada 
ACEE :   Agence canadienne d’évaluation environnementale 
AMC :  Affaires mondiales Canada
ECCC : Environnement et Changement climatique Canada 
Fin : Ministère des Finances Canada 
Infc :  Infrastructure Canada 

ISDEC :  Innovation, Sciences et Développement économique 
 Canada
MPO : Pêches et Océans Canada 
Parcs : Parcs Canada
RNCan : Ressources naturelles Canada 
SC : Santé Canada
SCHL:   Société canadienne d’hypothèques et de logement
StatCan :  Statistique Canada 

 2 000 (total) de 2018-2020

 jusqu’à -2 000 (revenus totaux) de 
2018-2020

 2 800 - 3 700 par an de 2021-2025

jusqu’à -3 700 (revenus) par an de 
2021-2025
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Recommandation Ministères principaux Remarques sur les 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Récurrence (Dernière

    Sous-recommandation 

Changement climatique et durabilité énergétique         

Réforme des subventions aux  
    combustibles fossiles Fin, RNCan, ECCC         

 DAA pour le gaz naturel liquéfié Fin, RNCan  -9 -9 -9 -9 -9 -9 (2024-2025)

 Exemptions des droits de douane  
     pour les unités mobiles de forage  
     en mer dans l’Atlantiquet et  
     l’Arctique Fin, RNCan  ? ? ? ? ? ?  

 Frais d’aménagement au Canada Fin, RNCan  -1 018 -1 018 -1 018 -1 018 -1 018 -1 018  

 Frais d’exploration au Canada Fin, RNCan  -148 -148 -148 -148 -148 -148  

 Déductions pour actions accréditives Fin, RNCan  -133 -133 -133 -133 -133 -133  

 FBCPG Fin, RNCan  -36 -36 -36 -36 -36 -36  

 FRE & FEAE Fin, RNCan  ? ? ? ? ? ?  

Tarification du carbone ECCC   0 à 0 à 0 à 0 à 0 à 0 à 
     -24 000 -24 000 -24 000 -24 000 -24 000 -24 000 
      

Efficacité énergétique RNCan, AANC, SCHL  100 200 300 400 400  

NORME ENERGYSTAR RNCan  25 25 25 25 25   

           

Recommandations transversales complémentaires        

Système de partage de données  
environnementales et scientifiques     RNCan, StatCan, ISDEC, AAC, ECCC, MPO, SC        

 Groupe d’experts   5       

 Cartographie et surveillance nationale des écosystèmes  30 30 30 30 30 30 (2028-2029)

Plan bleu du Canada         

 Programme national de surveillance  
     des polluants d’eau douce ECCC  20 20 20 20 20 20 (2028-2029)

 Fonds du Plan bleu pour l’innovation ECCC  10 10 10 10 10 10 (2028-2029)

 Amélioration des installations ECCC  2 2 2 2 2 2 (2028-2029)

 Fonctionnement et administration ECCC  30 30 30 30 30 30 (2028-2029)

Nouvelle loi sur l’évaluation de la durabilité ECCC  15 30 30 30 30 30  

Infrastructures 

Infrastructures naturelles Infc          Financement déjà annoncé   

Transport en commun Infc          Financement déjà annoncé   

Fonds pour l’énergie dans l’Arctique Infc          Financement déjà annoncé        

Renouvellement des programmes de conservation qui arrivent à échéance 

 Financement temporaire pour la LEP ECCC  50 50 50     

 Programme d’intendance  
     de l’habitat ECCC, MPO, Parcs  8 8 8 8 8   

 Fonds autochtone pour  
     les espèces en péril ECCC, MPO, Parcs  2 2 2 2 2   

 Fonds national de conservation  
     des milieux humides ECCC  0 14 14 14 14 14 (2023-2024)

 Remarque: les renouvellements du financement du Programme de conservation des zones naturelles et du Programme de partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives  
     sont inclus des les recommandations relatives aux aires protégées et aux pêches, respectivement. 

Prévention du cancer du poumon :   Fin, SC        Revenus du crédit d’impôt estimés entre 1,6 M$ et 9,8 M$ annuellement, sur une base continue 
 

TABLEAU RÉCAPITULATIF - RECOMMANDATIONS COMPLÉMENTAIRES     
Principaux ministères et coûts (ainsi que les économies) associés aux recommandations de la Coalition du budget vert pour 
le budget de 2018 (en millions de dollars; les valeurs négatives représentent des économies ou des revenus; listes des acronymes au page 46)

Estimations basées sur 
les années précédentes

Les revenus dépendent 
des prix et des politiques 

de tarification du carbone.

probables coûts/économies année)
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