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INTRODUCTION ET
SOMMAIRE
Photo : Jeffrey Eisen

« C’est notre chance de construire un Canada plus résilient, un Canada plus sain et
plus sûr, plus vert et plus compétitif, un Canada plus accueillant et plus juste.
C’est le moment de changer notre avenir pour le mieux1. »
—Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada
En tant que société, nous nous trouvons à une croisée des chemins. La nécessité d’une
reprise pour surmonter les conséquences sociales et économiques de la COVID-19
nous a confié une responsabilité historique. Nous pouvons choisir de réinvestir
dans le statu quo, ou nous pouvons reconstruire mieux et de manière plus sûre. Nos
choix définiront notre capacité de mettre en place une société, une économie et
un environnement plus résilients, plus justes et plus durables pour les générations
actuelles et futures.
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de ses répercussions sur les
Canadiens, notre pays et le monde entier sont confrontés à des crises de plus en plus
graves en matière de climat et de biodiversité. La population canadienne connaît déjà
d’expérience les inondations, les incendies, les bouleversements écologiques,
1 https://quebecnouvelles.info/le-redemarrage-de-notre-economie-doit-etre-vert-declare-freeland-lors-de-son-premierjour-en-tant-que-ministre-des-finances/.
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la perte dramatique d’espèces sauvages et le réchauffement rapide de l’Arctique. La
science nous signale que ces conséquences et d’autres encore s’intensifieront si les
changements climatiques et la destruction des écosystèmes ne sont pas maîtrisés2.
La Coalition du budget vert (CBV), qui regroupe 25 des principales organisations
environnementales canadiennes, exhorte le gouvernement à passer aux actes
en ce moment déterminant de l’histoire et à saisir les occasions qui s’offrent à
lui de s’appuyer sur les interventions précédentes pour réaliser un changement
transformationnel. Nous nous faisons ainsi l’écho des nombreux appels internationaux
en faveur d’une reprise verte, notamment de la part d’éminentes organisations
spécialisées comme l’Agence internationale de l’énergie et l’Organisation mondiale de
la santé3.
Des pays du monde entier, de la France à la Corée du Sud, en passant par le RoyaumeUni, l’Allemagne et l’Australie, ont déjà fait des annonces historiques en matière de
relance verte. Ces engagements soutiendront la reprise économique après la pandémie
de COVID-19 tout en renforçant les aspirations en matière de climat, et établiront de
nouvelles normes pour la signification de la reprise verte sur la scène internationale.
Le gouvernement du Canada doit veiller à ce que ses mesures de relance atteignent ou
dépassent les visées fixées par nos pairs à l’échelle mondiale, afin que nous puissions
prospérer dans l’économie de demain tout en relevant les défis environnementaux
mondiaux auxquels nous sommes confrontés.

Photo : Brydon McCluskey

Étapes cruciales pour une relance verte
La Coalition du budget vert encourage vivement à placer les objectifs en matière de
climat et de biodiversité au cœur des plans de relance, du financement et d’autres
mesures du Canada par le biais de quatre approches essentielles et complémentaires :
• investir dans des initiatives environnementales transformatrices à grande
échelle et dans la conservation dirigée par les autochtones, ainsi que dans des
projets de « relance verte » à forte intensité d’emploi;
• poursuivre, étendre et compléter stratégiquement les programmes existants
en matière de lutte contre les changements climatiques, de conservation de la
nature, de protection de la santé et d’agriculture;
• inclure des « conditions vertes » pour le soutien financier aux entreprises et aux
gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux;
• planifier en réalignant les politiques économiques et fiscales du Canada sur ses
priorités en matière d’environnement, d’économie et de bien-être.

2 Consulter, par exemple, le rapport spécial d’octobre 2018 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) des Nations Unies sur le réchauffement planétaire de 1,5 °C, à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/
assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf, et le rapport de mai 2019 publié par la Plateforme
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) à l’adresse https://www.ipbes.net/news/
Media-Release-Global-Assessment-Fr.
3 Voir, par exemple, https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/who-manifesto-for-a-healthy-recovery-fromcovid-19.
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Pour réussir à reconstruire un Canada plus vert, il faudra mettre en œuvre une
approche intégrée qui nécessite la participation de nombreux acteurs. Le leadership
fédéral requiert des investissements importants et soutenus, ainsi que des mesures
complémentaires en matière de politique économique et de réglementation.
S’appuyant sur l’expertise de la Coalition du budget vert en matière de mesures
fiscales et budgétaires, le présent document fournit un ensemble complet de
recommandations opportunes axées sur des possibilités d’investissement
créatrices d’emplois et sur le financement essentiel de l’environnement, tout en
abordant également des mesures de politique fiscale, des « conditions vertes », et
le réalignement des structures de politique économique et fiscale du Canada.

A) Principales recommandations pour les mesures
budgétaires et de relance
Pour 2020-2021, la Coalition du budget vert présente les quatre occasions
d’investissement transformateur suivantes pour la création d’emplois et
l’accélération de notre réponse aux crises du climat et de la biodiversité :
1) Emplois dans la rénovation de bâtiments — investissements visant à réduire
les émissions
2) Investissements de relance pour dynamiser le secteur du transport
propre — créer des emplois tout en réduisant la principale source
d’émissions du Canada, touchant notamment le transport en commun,
les véhicules à émissions zéro, les véhicules lourds et la décarbonisation de
l’approvisionnement en carburant.
3) Solutions climatiques axées sur la nature — aider les Canadiens à réduire les
changements d’affectation des terres, à faire progresser les solutions en matière
d’infrastructures naturelles et à restaurer les habitats dans les forêts, les zones
humides, les prairies indigènes et les pâturages.
4) Création d’aires protégées et leur gestion, y compris les programmes d’aires
protégées et de gardiens autochtones.
Nous présentons en outre dans ce document de nombreuses recommandations
complémentaires susceptibles de créer des emplois et de faire progresser la durabilité
environnementale à long terme, notamment :
• d’autres investissements transformateurs à grande échelle, notamment dans
le domaine des énergies renouvelables et décentralisées;
• des investissements plus petits à forte intensité d’emploi, comme dans les
programmes existants pour les Grands Lacs, les infrastructures d’atténuation
des risques de collisions avec la faune, ainsi que le soutien à la réduction de
la dépendance aux articles de plastique à usage unique et à l’expansion de
l’économie circulaire;
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• le renouvellement et l’amélioration d’autres programmes fondamentaux
existants, notamment l’application des lois environnementales, le Plan de gestion
des produits chimiques, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, la
gestion des pêches et des océans, le financement international de la lutte contre
les changements climatiques et la gouvernance à l’échelle régionale;
• de nouvelles initiatives pour soutenir l’agriculture durable, la protection
de l’eau douce, l’Agence canadienne de l’eau et la science et les données
environnementales.

B) Des « conditions vertes » pour le soutien aux
entreprises et aux gouvernements
Nous recommandons fortement que tout financement gouvernemental destiné aux
entreprises et aux gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux tienne
compte du climat et de la biodiversité, et soit conditionnel à la préservation de la
biodiversité et à l’accélération des mesures en faveur du climat. Sept conditions et
principes essentiels à appliquer aux dépenses de relance sont exposés dans le rapport
« Conditions vertes : Principes et conditions pour une relance économique verte au
Canada après la pandémie de la COVID-194 ». Nous savons gré au gouvernement
pour les efforts qu’il a déployés afin de promouvoir la divulgation des risques liés
aux changements climatiques et d’établir certaines conditions par le biais du crédit
d’urgence pour les grands employeurs (CUGE).

Photo : Alexis Mette

C) Planifier en réalignant les politiques économiques
et fiscales du Canada sur ses priorités en matière
d’environnement, d’économie et de bien-être
Pour poursuivre le plus efficacement possible l’atteinte des objectifs de durabilité
environnementale, le Canada doit revoir l’élaboration de ses politiques
économiques et fiscales afin de mieux harmoniser les priorités en matière
d’environnement, d’économie et de bien-être de la population. Les mécanismes
relatifs à l’économie et la gouvernance du Canada doivent nous aider à respecter les
limites environnementales (de nombreuses sortes, mondiales, régionales et locales),
à restaurer et à améliorer la qualité de l’environnement, à promouvoir le bien-être
et l’équité, et à soutenir le progrès mondial. Les suivis et les rapports réguliers sur la
qualité de l’environnement, le bien-être général et les progrès réels constituent des
étapes fondamentales. Parmi les recommandations importantes de la CBV à cet égard,
citons « Faire du budget de 2021 un budget de bien-être », l’élimination progressive des
subventions aux combustibles fossiles et le financement durable.
La mise en œuvre des recommandations de la Coalition du budget vert se traduirait
par des avancées spectaculaires vers un avenir plus sain pour les Canadiens d’un
océan à l’autre.
4 https://www.iisd.org/sites/default/files/2020-07/green-strings-covid-19-canada-fr.pdf.
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QUI NOUS SOMMES
La Coalition du budget vert (CBV), fondée en 1999, regroupe vingtcinq 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 un million
de 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 pays 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.
Les coprésidents de la Coalition du budget vert sont David Browne, directeur de
conservation pour la Fédération canadienne de la faune et Doug Chiasson, spécialiste
principal, développement marin durable pour WWF Canada.
La Coalition du budget vert remercie sincèrement les fondations Echo, McLean,
McConnell et Metcalf pour leur généreux soutien. Les actions de la Coalition sont
subventionnées par ses membres et ces fondations.
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Emplois dans la rénovation de
bâtiments
Dynamiser les transports
propres
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EMPLOIS DANS LA
RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Investissements visant à réduire
les émissions

L’élimination de la pollution par le carbone des maisons et des bâtiments à vocations
diverses d’ici le milieu du siècle, essentielle pour l’atteinte de la cible du Canada dans
le cadre de l’Accord de Paris, ouvre d’importantes possibilités pour les Canadiens
de réaliser des économies et pour les collectivités de se développer de manière plus
durable par l’offre d’emplois bien rémunérés. En investissant dans nos bâtiments et
dans les personnes qui les conçoivent, les construisent et les entretiennent, nous
concourons à assurer notre sécurité face à toute une série de vulnérabilités — des
urgences sanitaires comme la présente pandémie aux inondations, incendies, épisodes
de canicule et autres événements extrêmes que nous avons vécus et qui continueront
de survenir à cause des changements climatiques.
Nous recommandons au gouvernement fédéral d’investir dans la rénovation des
bâtiments existants, en mettant en priorité les écoles, les hôpitaux, les logements
sociaux et les édifices résidentiels, afin : 1) d’éliminer leur dépendance aux
combustibles fossiles, 2) d’améliorer leur efficacité énergétique, 3) de les rendre plus
réactifs aux fluctuations de la demande sur le réseau électrique grâce au stockage, à la
production sur place et au déplacement des charges, et 4) de les rendre plus résistants
aux effets des changements climatiques et aux crises sanitaires comme la pandémie
actuelle.
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ACTION CLIMATIQUE – EMPLOIS DANS LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

Les affectations budgétaires pour ces programmes devraient être proportionnelles
à un investissement majeur dans l’infrastructure de construction de la nation. Les
propriétaires immobiliers canadiens devront investir de 200 à 300 milliards de dollars
au cours des 30 prochaines années pour rénover les bâtiments du pays. Avant que
les gouvernements puissent réglementer des changements majeurs, il leur faut avoir
accès aux chaînes d’approvisionnement et à la main-d’œuvre qualifiée nécessaires,
et les propriétaires et gestionnaires immobiliers doivent intégrer ces objectifs dans
leurs plans d’investissement. Par conséquent, le Canada a besoin d’une stratégie
d’investissement à long terme qui tirera parti de capitaux publics et privés et sera
administrée par un organisme dont ce sera le mandat principal.

INVESTISSEMENT RECOMMANDÉ :
10 milliards de dollars pour stimuler l’économie au moyen de la modernisation
des maisons et des bâtiments à vocations diverses autres du Canada pour les rendre
résilients face aux changements climatiques [RNCan] et assurer des décaissements
rapides répartis en fonction des quatre stratégies suivantes :

1) Augmenter l’ampleur des programmes de rénovation résidentielle
annoncés dans la plateforme de 20195 :
• accroître l’objectif de rénovation de l’initiative pour des maisons plus vertes
(actuellement fixé à 1,5 million de maisons) et étendre ce programme pour
inclure les immeubles résidentiels à unités multiples;
• augmenter le montant maximum des prêts de 40 000 à 100 000 dollars
et accorder des subventions pour couvrir une partie importante du coût
des rénovations, allant de 20 % pour les mesures de base jusqu’à 40 % des
coûts totaux pour les rénovations en profondeur, en prenant modèle sur les
programmes de la banque allemande KfW6;
• fournir un complément à ces mesures pour les sociétés de logement à but non
lucratif et les ménages à faible revenu, et créer une filière spécifique à l’intention
des propriétaires d’appartements locatifs;
• dans la mesure du possible, établir des partenariats avec des organismes
provinciaux et territoriaux pour la mise en œuvre de ces programmes, dans le
but d’offrir la souplesse nécessaire quant à la réaffectation de fonds destinés à
bonifier les offres provinciales existantes, et de garantir aux propriétaires l’accès
à un guichet unique.

5 https://www2.liberal.ca/wp-content/uploads/sites/292/2019/09/Avancer-Un-plan-contret-pour-la-classemoyenne-groscaracteres.pdf, p. 49-50.
6 KfW Bank, « Existing Properties: Energy-efficient refurbishment. » https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/
Privatpersonen/Bestandsimmobilie/.
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2) Augmenter le financement de la Stratégie nationale sur le
logement :
• créer un fonds complémentaire pour les projets de rénovation et de nouvelle
construction permettant de réaliser d’importantes réductions des émissions
de carbone, qui sera financé par le Fonds de co-investissement de la Stratégie
nationale sur le logement. À l’heure actuelle, les projets ayant accès au
financement en vertu de la Stratégie nationale sur le logement doivent réduire
la pollution par le carbone d’au moins 25 %. L’ajout d’un fonds complémentaire
pour permettre aux sociétés de passer directement aux rénovations en
profondeur (60 à 80 % de réduction des GES) donnerait la possibilité de saisir
des occasions qui seraient autrement manquées d’accroître la résilience, de
réduire les émissions de carbone et de stimuler l’activité économique dans le
cadre de projets prévus pour les années à venir.

3) Augmenter le taux de rénovation des bâtiments commerciaux et
abritant des institutions publiques en cofinançant la rénovation en
profondeur de ces édifices :
• cela pourrait être réalisé en chargeant la Banque de l’infrastructure du Canada
(BIC) de créer une stratégie spécifique pour les mises à niveau énergétiques,
et en dotant les quatre fonds à long terme pour soutenir les rénovations dans
les grands immeubles mentionnés dans la lettre de mandat du ministre des
Ressources naturelles datée de décembre 2019. La BIC devrait fournir des
garanties de prêts pour éliminer les risques des subventions et des prêts privés
afin de combler les lacunes dans l’analyse de rentabilité des rénovations en
profondeur. Elle devrait également soutenir l’harmonisation nationale des
programmes PACE (Property Assessed Clean Energy). Des coûts substantiels
sont associés à un nouveau mécanisme de financement pour les projets de
construction ou les rénovations majeures (p. ex., analyse de rentabilité, enjeux
relatifs aux assurances, répartition des risques, examen juridique des contrats);
la BIC peut contribuer à réduire ces coûts initiaux pour les gestionnaires de
portefeuilles d’envergure nationale en fournissant une partie de cette analyse
et en veillant à ce que les règles des programmes soient similaires dans les
provinces et territoires en cause.
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4) Investir pour accroître la main-d’œuvre dans le secteur du
bâtiment vert :
• Cette transition vers des bâtiments à faibles émissions de carbone exigera la
formation à la construction et à la rénovation à haut rendement d’un plus
grand nombre de professionnels, d’entrepreneurs et de membres de corps
de métier. Le ralentissement économique offre l’occasion d’investir dans
le perfectionnement de la main-d’œuvre actuelle et d’attirer davantage de
personnes dans ce secteur.
• La Coalition du budget vert appuie la demande du Conseil du bâtiment
durable du Canada pour un investissement de 500 millions de dollars
destiné à la formation de la main-d’œuvre canadienne dans le domaine
des bâtiments à faibles émissions de carbone7. [EDSC, RNCan]

PERSONNE-RESSOURCE
Tom-Pierre Frappé-Sénéclauze – tompierrefs@pembina.org

Photo : Gary Sandoz

7 https://www.cagbc.org/News/FR/2020/20200513_News_Release.aspx.
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La réduction des émissions provenant du secteur des transports hautement polluant
compte parmi les plus grands défis que doit relever le Canada en raison de la
considérable étendue de ses distances, de l’aménagement des villes en fonction de
l’automobile et du penchant pour les gros véhicules énergivores. En revanche, elle
nous offre une option abordable pour améliorer l’habitabilité de nos villes, réduire les
dépenses en carburant et assainir l’air. C’est l’occasion de créer des emplois en phase
avec l’augmentation du nombre de véhicules à émission zéro, la construction d’une
infrastructure de transport écologique et la transition vers des carburants propres.
Les recommandations suivantes prévoient une série de mesures éprouvées et efficaces
pour atteindre ces objectifs.

Favoriser les transports en commun et accroître
l’électrification
Les transports demeurent l’un des secteurs les plus polluants de l’économie. Les
investissements dans les transports en commun créent de l’emploi, réduisent la
congestion et améliorent le coût et la qualité de la vie, tout en aidant le Canada à
réduire ses émissions.
14
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Pendant la pandémie de COVID-19, les transports en commun ont rapidement
été considérés comme indispensables pour tous les travailleurs, y compris ceux
des services essentiels. Les mesures de distanciation ont entrainé une réduction de
l’achalandage, des pertes de revenus provenant des titres de transport et une baisse
des recettes des taxes sur l’essence, infligeant des déficits financiers substantiels aux
sociétés de transport en commun partout au pays. Par exemple, pendant les premiers
mois de la pandémie, TransLink, dans la région métropolitaine de Vancouver, a
déclaré un tel déficit de 75 millions de dollars.
La Coalition du budget vert a appuyé la recommandation de l’Association canadienne
du transport urbain (ACTU) voulant que le gouvernement fédéral fasse le nécessaire
pour stabiliser les réseaux de transport en commun afin de compenser les pertes de
revenus et les dépenses supplémentaires engagées pendant la pandémie. La Coalition
s’est réjouie de voir le gouvernement fédéral reconnaître les effets de la pandémie sur
le transport en commun par l’annonce d’un financement national de 1,8 milliard de
dollars, parmi les mesures du Cadre de relance sécuritaire, qui permettra aux réseaux
de transport public d’absorber les coûts durant l’exercice 2020-2021. Cette injection
de fonds assurera le maintien des services de transport pour les travailleurs essentiels,
soutiendra la reprise économique et garantira que les dépenses en capital prévues
pour l’expansion et l’électrification des réseaux n’auront pas à être reportées.
Nous recommandons en outre qu’Infrastructure Canada collabore avec ses
partenaires provinciaux et municipaux pour devancer, dans la mesure du possible,
les échéanciers des projets de transport en commun approuvés et en attente
d’approbation afin de verser les fonds plus rapidement. Cette initiative favorisera la
création d’emplois dans les collectivités aux quatre coins du Canada tout en les plaçant
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RECOMMANDATIONS MESURES BUDGÉTAIRES ET DE RELANCE POUR 2020-2021
en meilleure position pour éliminer entièrement l’empreinte carbone de leurs réseaux
de transport.
Au fur et à mesure que les Canadiens adopteront les véhicules électriques (VE),
les recettes locales des taxes sur le carburant finançant les transports en commun
diminueront (comme la taxe de 0,185 $ le litre versée à TransLink, dans la région
métropolitaine de Vancouver, et celle de 0,03 $ le litre versée à l’Autorité régionale
de transport métropolitain de Montréal). Cette baisse exercera de la pression sur les
budgets des sociétés de transport public.
De la même manière, les recettes des taxes provinciales diminueront en raison
du nombre décroissant de voitures à carburant fossile sur les routes, causant des
difficultés supplémentaires aux sociétés de transport en commun locales qui comptent
sur ces fonds. Or, simultanément, les sociétés de transport en commun ont besoin
d’un financement plus important pour développer les services et encourager le
passage des véhicules privés à des solutions de rechange respectueuses du climat.
La baisse des recettes municipales et des sociétés de transport en commun
ralentira les investissements dans leurs réseaux, la croissance du transport actif et
l’électrification du parc d’autobus.
Le gouvernement fédéral doit collaborer avec ses homologues provinciaux et
municipaux pour trouver de nouveaux mécanismes de financement. Nous saluons
son engagement à fournir un financement prévisible pour le transport en commun et
appuyons la demande de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour un
financement annuel permanent de 3,4 milliards de dollars destiné aux réseaux publics.
Nous recommandons que la date d’entrée en vigueur de ce financement soit déplacée
à 2021.
L’intégration des réseaux de transport en commun et de transport actif est
grandement synergique : le transport en commun fonctionne plus efficacement
et le nombre d’usagers augmente lorsqu’il est planifié en conjonction avec des
infrastructures dédiées aux piétons et aux cyclistes. La plupart des déplacements étant
multimodaux, l’ajout d’options de transport actif aux transports en commun peut
aider à résoudre le problème du « dernier kilomètre ». En outre, les investissements
dans les infrastructures de transport actif réalisés prioritairement dans des villes
de petite et moyenne taille constituent une réponse appréciable aux exigences de
sécurité et de distanciation sociale pendant la pandémie. Nous sommes heureux
de l’admissibilité de l’infrastructure de transport actif au Fonds de réponse à la
COVID-19 qui sera accessible par le truchement du plan Investir dans le Canada.
De plus, il sera vraisemblablement nécessaire d’affecter des fonds pour soutenir
la création ou l’amélioration de voies piétonnes, de pistes cyclables et d’autres
infrastructures de transport actif.

Photo : Shutterstock

La Coalition du budget vert recommande au gouvernement fédéral d’augmenter ses
investissements dans l’infrastructure du transport en commun partout au Canada,
particulièrement en ce qui concerne les autobus électriques, parallèlement à son
financement d’urgence immédiat pour ce mode de transport. En dernier lieu, pour
permettre aux réseaux de transport en commun d’acquérir uniquement des autobus à
émission zéro conformément à l’engagement du gouvernement fédéral de faciliter le
16
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déploiement de 5 000 de ces autobus — ce qui se traduira par une réduction annuelle
des émissions de GES allant jusqu’à 100 tonnes par autobus —, nous appuyons la
recommandation de l’ACTU demandant au gouvernement de couvrir 80 % des
coûts d’investissement supplémentaires (estimés à 345 000 dollars) des autobus à
émission zéro par rapport à leurs équivalents diesel et fournir une subvention de
115 000 dollars par autobus, sur les cinq prochaines années, pour l’infrastructure de
recharge électrique.

INVESTISSEMENTS RECOMMANDÉS :
Conformément aux recommandations de l’ACTU et de la FCM, collaborer avec les
provinces et les territoires pour [INFC] :
• aller de l’avant avec le fonds permanent de 3,4 milliards de dollars pour le
transport en commun, en ramenant la date d’entrée en vigueur à 2021;
• financer le programme d’encouragement à l’acquisition d’autobus à émission
zéro de 472 millions de dollars annuellement sur cinq ans.

PERSONNE-RESSOURCE
Tom Green – tgreen@davidsuzuki.org
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Accélérer la transition vers les véhicules à émission
zéro (VEZ)
Les véhicules électriques peuvent réduire considérablement les émissions des voitures
et des camions légers qui génèrent 11 % de la pollution par le carbone au Canada. Le
gouvernement fédéral vise à ce que tous les véhicules vendus au pays d’ici 2040 soient des
VEZ. Des quotas de vente réglementés alignés sur les cibles du gouvernement fédéral en
matière de VEZ, de même qu’un soutien financier pour l’achat de ces véhicules et pour
l’infrastructure de recharge sont les moyens les plus efficaces d’en accélérer l’adoption, tout
en favorisant l’emploi dans l’économie de l’énergie propre.
L’arrivée de la reprise offre une occasion d’accélérer la transition vers les VEZ et d’accroître
la capacité de construction de ces véhicules au Canada. Des investissements stratégiques
à toutes les étapes de la chaîne de valeur du transport entraîneront des retombées
stimulantes pour l’économie canadienne. La plupart des véhicules électriques (80 %)
sont construits dans la région du monde où ils sont vendus. Or, l’industrie automobile
canadienne accuse un retard comparativement au reste du monde sur le plan de sa
préparation à un avenir de transport électrifié : seulement 0,4 % des véhicules légers
produits au Canada sont électriques, un taux inférieur de 80 % par rapport à la moyenne
mondiale de 2,3 %8.
Le budget de 2019 prévoyait 300 millions de dollars pour un programme incitatif à
l’achat (iVEZ), 130 millions de dollars pour l’infrastructure de recharge et des incitatifs
fiscaux à l’investissement des entreprises dans des parcs de VEZ. Ces programmes
peuvent être refinancés et adaptés pour contribuer à la reprise. De plus, il est nécessaire
de procéder à des investissements majeurs pour augmenter la chaîne de valeur des
VEZ au Canada, notamment pour la production et le raffinage des matières premières,
ainsi que pour la construction des véhicules électriques et la fabrication des batteries.
Il est d’importance vitale d’offrir aux travailleurs une formation d’appoint afin qu’ils
acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires à la participation à l’économie
manufacturière des VEZ si nous voulons maintenir et accroître le nombre de nos emplois,
et ainsi préserver le secteur automobile. Veuillez également consulter la recommandation
sur une transition équitable pour les collectivités et les travailleurs du secteur énergétique
canadien plus loin dans ce document.

Photo : Theodor Vasile

INVESTISSEMENTS RECOMMANDÉS :
• 150 millions de dollars de plus pour le programme incitatif iVEZ [TC]. Bien
qu’approuvée pour trois ans dans le budget de 2019, la participation au cours de la
première année suggère que le programme pourrait être à court d’argent durant la
deuxième année sans financement supplémentaire.
8 Ben Sharpe, Nic Lutsey, Cedric Smith et Carolyn Kim, Power Play: Canada’s Role in the Electric Vehicle Transition
(International Council on Clean Transportation, 2020), p. i, iii, 5. https://www.pembina.org/reports/canada-power-playzev-04012020.pdf.
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• 300 millions de dollars [RNCan] de plus pour le Programme d’infrastructures pour
les véhicules à émission zéro qui soutient le déploiement d’un réseau de bornes de
recharge pour les VEZ, afin de faire passer la contribution du gouvernement fédéral
de 50 % à 80 % des coûts des projets lancés jusqu’en août 2021 et d’élargir la portée
du programme. RNCan devrait fixer des cibles pour chaque volet de l’infrastructure
de recharge (p. ex., espaces publics, immeubles résidentiels à unités multiples,
parcs automobiles, transports en commun) et revoir la conception du programme
en vue d’atteindre ces objectifs et de réaliser pleinement le potentiel de création
d’emplois. Veuillez également consulter la recommandation sur la décarbonisation de
l’approvisionnement en carburant, plus loin dans ce document.
• 10 millions de dollars [EDSC] pour le programme de formation de techniciens dans
le domaine des VEZ, inspiré de la formation sur l’entretien des véhicules électriques
offerte par l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT) et financée
par cette province.
• 250 millions de dollars sur cinq ans [RNCan, ISDE, ECCC] pour se préparer à
l’établissement d’une chaîne d’approvisionnement durable et circulaire de batteries
pour les véhicules électriques, comprenant notamment l’élaboration de normes,
de politiques et d’incitatifs pour le recyclage durable et efficace des batteries;
l’accroissement des activités de recherche et développement pour le recyclage
et le traitement des déchets provenant des batteries et des véhicules électriques;
l’avancement des initiatives de traçabilité des minéraux utilisés dans les batteries et
les véhicules électriques; la mise à profit des capitaux privés pour accroître la capacité
de recyclage des batteries au Canada. La durée de vie moyenne des composants
des véhicules électriques est d’environ dix ans et les flux actuels des « déchets » de
batteries sont encore trop minimes pour attirer d’importants investissements privés.
• Un traitement fiscal plus favorable pour attirer des investissements dans la
construction des véhicules électriques afin, notamment, d’élaborer des innovations
liées aux technologies des véhicules à émission zéro, de construire un plus grand
nombre de modèles de véhicules électriques et d’assurer la compétitivité du Canada
en stimulant l’adoption sur le marché intérieur. Même si le gouvernement fédéral
s’est déjà engagé à réduire de 50 % le taux d’imposition des entreprises qui mettent
au point et produisent des technologies à émission zéro, les risques financiers et ceux
des investisseurs demeurent des obstacles. D’autres incitatifs comme le financement
de démarrage de projets, de projets pilotes et de démonstrations technologiques, ainsi
que des subventions et des prêts liés à l’emploi ou à la fabrication peuvent également
être envisagés pour réduire les coûts de production. Ces mesures pourraient
encourager le secteur privé à participer au financement par la suite. [Finances, ISDE]

PERSONNES-RESSOURCES
Lisa Gue – lgue@davidsuzuki.org | Isabelle Turcotte – isabellet@pembina.org
Ugo Lapointe – ugo@miningwatch.ca | Marc-Andre Viau – maviau@equiterre.org
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Réduire les émissions des véhicules lourds
En 2017, les camions de fret représentaient 36 % des émissions totales de GES
attribuables au secteur des transports au Canada9. Avec l’intensification du transport
par camion et la faiblesse des gains en efficacité de ces véhicules par rapport aux
véhicules légers, on s’attend à ce que les émissions provenant du transport de
marchandises dépassent celles issues du transport de passagers d’ici environ 2030 au
pays. Il importe de soutenir les solutions technologiques qui facilitent le passage à des
véhicules lourds de transport routier à émissions quasi nulles et à émission zéro. C’est
pourquoi nous soutenons l’Initiative pour le déploiement d’infrastructures pour les
véhicules électriques et les carburants de remplacement (IDIVECR) et les incitatifs
fiscaux prévus dans le budget de 2019 afin d’encourager les entreprises à acheter
des véhicules à émission zéro. Il importe également de cibler des améliorations à
l’efficacité des véhicules qui seraient avantageuses pour les camions de fret existants
capables de rouler encore pendant des années.
Les dispositifs économiseurs de carburant comme les ajouts aérodynamiques, les
pneus à faible résistance au roulement, les systèmes automatiques de surveillance et
de gonflage des pneus, ainsi que les technologies de réduction de la marche au ralenti,
entre autres, peuvent jouer un rôle important dans la diminution de la consommation
de carburant des camions de fret10. Des mesures fiscales devraient améliorer l’adoption
de dispositifs économiseurs de carburant; or, les outils éducatifs favorisent également
le recours à ces équipements. Il est par conséquent impératif de garantir l’accès à des
ressources facilement accessibles sur les meilleures pratiques et technologies.

Photo : Matthew Rader

INVESTISSEMENT RECOMMANDÉ [RNCan] :
1. Créer des incitatifs financiers pour l’acquisition de dispositifs économiseurs de
carburant destinés aux camions lourds : 200 millions de dollars sur cinq ans
(2020-2024).
Consultez également, plus haut dans le présent document, les recommandations sur le
financement des rabais pour les véhicules émission zéro et le transport en commun.

PERSONNE-RESSOURCE
Isabelle Turcotte – isabellet@pembina.org

9 Ressources naturelles Canada, Tableau 8 : Émissions de GES par mode de transport. https://oee.RNCan.gc.ca/organisme/
statistiques/bnce/apd/showTable.cfm?type=CP&sector=tran&juris=ca&rn=8&page=4.
10 À titre d’exemple, le programme québécois Écocamionnage (81,35 millions de dollars) offre un soutien financier
aux entreprises qui rédui-sent leurs émissions de GES par l’utilisation d’équipements et de technologies, ciblant plus
particulièrement le transport de marchandises.
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Décarboniser l’approvisionnement en carburant
La norme à venir sur les combustibles propres (NCP) sera un pilier réglementaire
essentiel pour décarboniser l’approvisionnement en carburant, et pour permettre au
Canada de respecter ses engagements à l’égard du climat et d’atteindre des émissions
de carbone nettes nulles d’ici 2050. La mise en place d’une NCP rigoureuse en 2021,
comme il est proposé, contribuera à attirer les investissements privés dans les
carburants propres. Le secteur a le potentiel de créer des milliers d’emplois pendant
la phase d’élaboration et de nouveaux emplois à temps plein dans le domaine des
technologies propres.
En complément à la NCP, la Coalition du budget vert recommande un soutien
financier à court terme pour le secteur des carburants propres afin d’accélérer
l’augmentation de la capacité de production de carburants renouvelables à faibles
émissions de carbone et celle des infrastructures de distribution et d’utilisation,
parallèlement à l’appui à la reprise économique. Nous recommandons en outre que le
ministère des Finances du Canada examine la politique fiscale applicable pour attirer
des investissements dans la production, la distribution et l’utilisation de carburants
renouvelables et à faibles émissions de carbone.

INVESTISSEMENT RECOMMANDÉ :
• 100 millions de dollars [RNCan] en complément du Programme de
déploiement d’infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants
de remplacement qui vise à établir un réseau national de postes de recharge
et de ravitaillement de carburant propre, à faire passer la contribution du
gouvernement fédéral de 50 % à 80 % des coûts pour les projets démarrés d’ici
août 2021, et à élargir les critères d’admissibilité pour inclure les infrastructures
de mélange de biocarburants.

Photo : Justin Chrn

• 350 millions de dollars sur cinq ans [RNCan] pour un nouveau programme
d’innovation en matière de carburants à faibles émissions de carbone faisant
appel à des capitaux privés afin d’accélérer l’expansion du stockage et de la
distribution de carburants propres.

PERSONNES-RESSOURCES
Lisa Gue – lgue@davidsuzuki.org | Isabelle Turcotte – isabellet@pembina.org
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Tarifer les infrastructures routières
L’une des raisons pour lesquelles les routes, les autoroutes et les villes canadiennes
sont sujettes à des embouteillages réside dans le fait que les projets d’infrastructure qui
augmentent le volume de circulation peuvent bénéficier d’un financement fédéral, ce
qui se traduit par une subvention favorisant la dépendance aux véhicules privés, alors
que l’utilisation des routes est pour la plupart non tarifée. Les utilisateurs ne paient
pas pour la pollution par les GES qu’ils émettent ni pour les coûts qu’ils imposent aux
autres utilisateurs en augmentant le volume total de circulation, ni encore pour leur
rôle dans l’aggravation de la congestion. Les ensembles résidentiels à faible densité
et l’étalement des banlieues et des villes-dortoirs entraînent une demande toujours
croissante pour de nouveaux investissements dans les routes. Or, dès que les routes
sont construites ou élargies, les volumes de circulation augmentent, ce qui annule
souvent la justification de ces investissements. Cependant, la COVID-19 a obligé les
entreprises et les collectivités à repenser les modes de travail et à revoir la nécessité
des déplacements aux bureaux du centre-ville. Une grande partie des revenus des
municipalités provient de sources qui peuvent avoir l’effet pervers d’encourager
les dirigeants municipaux à adopter l’étalement urbain : taxes sur l’essence, droits
d’aménagement et impôts fonciers. En dehors de l’Amérique du Nord, de nombreuses

Photo : Matthew Henry
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autoroutes sont à péage et un certain nombre de villes comme Londres et Milan ont
réduit les embouteillages, se sont attaquées aux émissions de GES et ont amélioré la
qualité de l’air grâce à la tarification routière et au péage urbain.
La Coalition du budget vert propose au gouvernement fédéral les recommandations
suivantes :
• collaborer avec les provinces et les territoires afin de restructurer les
mécanismes de financement des infrastructures pour les municipalités dans le
but de mieux aligner les incitatifs sur des principes de croissance intelligente;
• soutenir les initiatives des municipalités (comme la ville de Vancouver) visant à
faire progresser la tarification de la mobilité par le biais de subventions spéciales
pour financer des études;
• procéder à un examen complet des mécanismes budgétaires et réglementaires
afin d’assurer l’intégration d’une optique climatique et d’une gestion axée
sur la demande en ce qui concerne les routes construites avec le soutien du
gouvernement fédéral;
• rendre inadmissibles au financement fédéral les projets d’infrastructures
routières ou relatives au transport qui maintiendront les niveaux actuels
de pollution, d’émissions de GES et de perte d’habitats naturels, ou les
exacerberont.

INVESTISSEMENT RECOMMANDÉ :
5 millions de dollars (INFC)

PERSONNE-RESSOURCE
Tom Green — tgreen@davidsuzuki.org
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Recommandations complémentaires relatives à
l’action climatique
Élimination progressive des subventions aux
combustibles fossiles

Photo : Sippakorn Yamkasikorn

L’élimination des subventions aux combustibles
fossiles représente une étape cruciale pour assurer
un avenir sécuritaire sur le plan climatique et une
transition vers une économie sobre en carbone.
Ces subventions détournent des ressources
gouvernementales vitales d’autres secteurs
prioritaires, comme les soins de santé, l’énergie
propre et la transition équitable, dont l’importance a
été soulignée par la crise de la COVID-19.

de dollars15; ne sont pas comprises dans ce montant
les dispositions fiscales, les subventions pour le projet
Trans Mountain et les subventions résultant d’un
soutien au crédit, par exemple par l’intermédiaire
d’Exportation et développement Canada (EDC).
Chaque année, EDC accorde près de 14 milliards de
dollars en moyenne en soutien financier garanti par
le gouvernement aux sociétés pétrolières et gazières16.
La nouvelle politique d’EDC en matière

Le Canada s’est depuis longtemps engagé à éliminer
progressivement les subventions inefficaces aux
combustibles fossiles en vertu du processus du G20.
Malgré ces engagements et le fort soutien du public
en faveur de l’élimination graduelle des subventions11,
le Canada demeure le plus important fournisseur de
subventions à la production de pétrole et de gaz par
unité de PIB parmi les pays du G712, et le deuxième
plus grand fournisseur de financement public pour
la production pétrolière et gazière au sein du G2013.
Les progrès du Canada au chapitre de l’examen par
les pairs des subventions réalisé avec l’Argentine
dans le cadre du processus du G20 ont été lents —
les précédents examens par les pairs s’étant déroulés
sur 12 à 18 mois — et manifestent un grave manque
de transparence14.
En 2019, les subventions fédérales aux combustibles
fossiles ont augmenté par rapport à l’année
précédente pour atteindre pas moins de 600 millions

11 Environmental Defence (2018), #StopFundingFossils: New poll shows Canadians want to end public subsidies for oil and gas companies. Accès : https://
environmentaldefence.ca/report/stopfundingfossils/.
12 Whitley et coll. (2018), G7 fossil fuel subsidy scorecard. Accès : https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12222.pdf.
13 B. Tucker et K. DeAngelis, (Oil Change International and Friends of the Earth U.S.), Still Digging: G20 governments continue to finance the climate crisis
(2020), p. 20. Accès : http://priceofoil.org/content/uploads/2020/05/G20-Still-Digging.pdf.
14 Bureau du vérificateur général du Canada, printemps (2019), Rapports de la commissaire à l’environnement et au développement durable au Parlement du
Canada : Rapport 4 — Les subventions non fiscales aux combustibles fossiles — Environnement et Changement clima-tique Canada. Accès : https://www.oagbvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201904_04_f_43310. html.
15 V. Corkal, P. Levin et J. Gass (2020), Canada’s Federal Fossil Fuel Subsidies in 2020. Accès : https://www.iisd.org/library/canada-fossil-fuel-subsidies-2020
16 K. Hamilton, J. Levin et B. Tucker (2020), Le rôle d’Exportation et développement Canada dans le sauvetage du secteur pétrolier et gazier exposé. Accès :
https://environmentaldefence.ca/report/exportdevelopmentcanada_oil_bailout/.
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une transition et une diversification économique
équitables, actuellement freinées par les
subventions20. Le soutien gouvernemental visant
la création d’emplois dans l’industrie de la remise
en état doit respecter de manière concrète le
principe du pollueur-payeur et ne pas obliger le
gouvernement à couvrir de futures obligations
coûteuses en matière de restauration.

En raison de la COVID-19, les appels de
dirigeants internationaux, notamment du
directeur exécutif de l’Agence internationale de
l’énergie18 et du secrétaire général de l’ONU19 ont
exhorté les pays à supprimer les subventions aux
combustibles fossiles et à placer l’énergie propre
au cœur de leurs plans de relance. La réponse à la
COVID-19 exige un soutien sans précédent pour
les travailleurs dans les industries comme celles
du secteur pétrolier et gazier, mais cette aide ne
doit ni introduire ni renforcer des subventions
qui entravent notre transition urgente vers
l’abandon des combustibles fossiles. Au moins
53 000 emplois ont été supprimés dans l’industrie
pétrolière et gazière canadienne depuis 2014, et
ce secteur n’est plus une source stable de création
d’emplois. Cette situation met en évidence le
besoin urgent de soutenir les travailleurs par

Enfin, alors que le gouvernement déploie sa
stratégie nationale sur l’hydrogène, il doit prendre
des décisions cruciales sur le rôle futur du Canada
dans l’économie émergente de cette ressource. Le
secteur pétrolier et gazier exerce des pressions
sur les gouvernements pour qu’ils investissent
dans l’hydrogène bleu dérivé des combustibles
fossiles dans le but de trouver un nouveau
marché pour leurs produits alors que le monde
délaisse graduellement le pétrole. L’hydrogène
bleu n’est toutefois pas exempt d’émissions de
carbone, et il n’est pas opportun d’envisager une
transition « ultérieure » vers l’hydrogène vert.
Les répercussions des changements climatiques
s’accroissent à un rythme tel que tous les nouveaux
investissements gouvernementaux doivent être
axés sur une transition rapide vers des systèmes
énergétiques carboneutres.

Photo : Warren Wong

de changements climatiques n’est pas alignée sur
les engagements du Canada à l’égard du climat,
n’exigeant qu’une diminution de 15 % de son
exposition aux secteurs présentant la plus forte
intensité carbonique. Cette année, la contribution
totale d’EDC au soutien du pétrole et du gaz sera
probablement beaucoup plus élevée, étant donné
son rôle dans la réponse à la COVID-1917.

17 EDC (2019), Politique sur les changements climatiques. Accès : https://www.edc.ca/fr/a-propos-de-nous/entreprise/responsabilite-durabiliteentreprises/environnement-population.html.
18 F. Birol (2020), Put clean energy at the heart of stimulus plans to counter the coronavirus crisis. Accès : https://www.iea.org/commentaries/putclean-energy-at-the-heart-of-stimulus-plans-to-counter-the-coronavirus-crisis.
19 ONU Info (2020), La pandémie de Covid-19, un « réveil sans précédent » pour tous les habitants de la Terre nourricière. Accès : https://news.
un.org/fr/story/2020/04/1067252
20 Stand.earth (2020), Who Benefits? An investigation of foreign ownership in the oil sands. Accès : https://www.stand.earth/sites/stand/files/reportforeign-ownership-oilsands.pdf.
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Recommandations :
• S’engager à cesser l’offre de nouvelles subventions
aux combustibles fossiles, ce qui comporte de
veiller à ce que le soutien financier à l’hydrogène
soit prioritaire pour l’hydrogène vert et non le
bleu (à base de combustibles fossiles). [Finances,
RNCan, ISDE, ECCC]
• Mettre fin au soutien d’Exportation et
développement Canada aux combustibles fossiles
à court terme (notamment par le biais du Compte
du Canada), et veiller à ce que la nouvelle
politique de l’organisme sur les changements
climatiques aligne l’ensemble de son portefeuille
sur les engagements du Canada en matière
de lutte contre les changements climatiques.
[Finances, AMC]
• Réaliser un examen transparent par les pairs
dans le processus du G20, en utilisant des
définitions reconnues internationalement et des
critères d’« efficacité » rigoureux en phase avec
les engagements du Canada à l’égard du climat.
[Finances, ECCC]
• Établir une feuille de route pour atteindre ou
dépasser l’engagement du Canada d’éliminer
progressivement les subventions inefficaces
aux combustibles fossiles d’ici 2025, laquelle
permettra d’explorer les possibilités de réaffecter
les revenus à la reprise à la suite de la pandémie

de COVID, ainsi qu’aux besoins associés à une
transition équitable et à l’accélération de la
production d’énergies renouvelables. [Finances,
ECCC]
• Intégrer la réforme des subventions aux
combustibles fossiles comme élément clé dans
la prochaine contribution déterminée au niveau
national (CDN) du Canada à l’Accord de Paris.
[ECCC]
• Publier annuellement de façon transparente
les informations sur les montants de toutes les
subventions fédérales aux combustibles fossiles.
Fournir en détail les données exactes sur le
soutien apporté aux producteurs de combustibles
fossiles dans le contexte de la COVID-19,
y compris par les organismes fédéraux de
financement. [Finances]
• Imposer des modalités rigoureuses de pollueurpayeur pour toute aide à l’assainissement de
l’environnement afin de maximiser les emplois et
de garantir que l’industrie paie pour le nettoyage
nécessaire à la suite de ses activités. [Finances,
RNCan]
• Collaborer avec les provinces et les territoires
dans le dossier des subventions aux combustibles
fossiles à l’échelon infranational. [Finances,
ECCC]

PERSONNES-RESSOURCES
Vanessa Corkal - vcorkal@iisd.ca | Julia Levin - jlevin@environmentaldefence.ca
Marc-Andre Viau – maviau@equiterre.org
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Éviter le transfert aux contribuables des frais liés
aux petits réacteurs modulaires
L’industrie nucléaire recherche un soutien
politique et financier pour la mise au point de
petits réacteurs modulaires (PRM), dont le coût
et la sûreté seraient assurément supérieurs à
ceux des modèles précédents. Cependant, il est
imprudent de dépenser des ressources fédérales
pour explorer une technologie aussi risquée
pendant l’urgence climatique alors que les coûts
des énergies renouvelables continuent de baisser
et que l’on continue de repousser à beaucoup plus
loin dans l’avenir les échéanciers pour les PRM
commerciaux21. L’analyse coûts-avantages des PRM
n’a pas permis d’aborder de manière satisfaisante
les coûts d’exploitation et d’entretien, ainsi que ceux
associés au déclassement22.
Outre les subventions, de nombreuses demandes de
l’industrie en matière de politiques contreviennent
aux principes de durabilité, notamment la protection
contre la responsabilité en cas d’accident, les
exigences relatives aux déchets et l’exemption des
évaluations d’impact pour les PRM23.
Sur la base de promesses semblables, l’industrie
nucléaire canadienne a obtenu dans le passé un
important soutien fédéral pour mettre au point de
nouveaux réacteurs24, mais n’a pas été en mesure de
commercialiser de nouveaux modèles. Par exemple,
entre 2002 et 2009, Énergie atomique

du Canada limitée (EACL) a reçu 433,5 millions
de dollars en subventions fédérales pour mettre
au point le « réacteur CANDU avancé25 » (RCA),
mais aucun réacteur de ce modèle n’a jamais été
construit. Les incertitudes, la rentabilité discutable
et ce bilan négatif devraient constituer des motifs
suffisants pour que le gouvernement fédéral cesse de
subventionner les PRM.

Recommandation :
Le gouvernement fédéral devrait mettre fin à son
appui au développement des PRM, que ce soit par
des subventions financières directes ou d’un soutien
indirect par le biais de la responsabilité ou du
partage des risques. [RNCan]

PERSONNE-RESSOURCE
Shawn-Patrick Stensil –
shawn.patrick.stensil@greenpeace.org

21 Steve Thomas, Paul Dorfman, Sean Morris et M. V. Ramana, Prospects for Small Modular Reactors in the UK & Worldwide Nuclear Con-sulting Group
& Nuclear Free Local Authorities, Royaume-Uni, juillet 2019.
22 B. Mignacca et G. Locatelli (2020), Economics and finance of Small Modular Reactors: A systematic review and research agenda. Renew-able and
Sustainable Energy Reviews, 118, 109519. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109519.
23 Pour un exposé de ces demandes et de la manière dont elles peuvent nuire à l’engagement du Canada en faveur du développement durable, veuillez consulter K. Blaise et S.-P. Stensil (2020), https://ideas.ted.com/why-we-should-all-stop-saying-i-know-exactly-how-youfeel/?fbclid=IwAR2eK6BHuWXFgQ7pH_ZF42qWDPTrI ZF42qWDPTrI2FFWOxlFXgEBM04cCRHHacNFn1ehO8. J. Black-Branch et D. Fleck, (réd.)
Nuclear Non-Proliferation in International Law, volume V, T.M.C. Asser Press, La Haye.
24 Malgré des subventions s’élevant à des dizaines de milliards de dollars, l’industrie nucléaire canadienne n’a pas réussi à innover, à conce-voir ou à vendre
de nouveaux modèles de réacteurs depuis le CANDU-6 au début des années 1970. Depuis la conception du CANDU-6, Énergie atomique du Canada limitée
(EACL) a reçu des fonds fédéraux pour une longue série de réacteurs qui n’ont jamais été vendus, notamment le réacteur à refroidissement organique,
le réacteur CANDU à eau bouillante (légère), le système énergétique Slowpoke, le CANDU-3, le CANDU-9 et le réacteur Candu avancé. Aucun de ces
réacteurs n’a été commercialisé avec succès.
25 Note d’information, « Énergie atomique du Canada limitée », en réponse à une demande d’accès à l’information pour obtenir « une copie du cahier
d’information qui a été laissé aux studios de CTV », 25 septembre 2009.
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Accélérer le déploiement des énergies
renouvelables et décentralisées
Le coût des énergies renouvelables continue de
baisser. L’énergie renouvelable et la production
décentralisée d’électricité joueront un rôle important
pour aider le Canada à atteindre son objectif
d’émissions nettes nulles. Le fait que cette nouvelle
capacité jouisse d’un financement communautaire
et qu’elle soit la propriété de services publics,
de coopératives, de communautés autochtones
ou de fonds de développement communautaire
locaux constitue des avantages supplémentaires.
La propriété locale se décline par un soutien à cet
échelon pour les nouveaux projets et les initiatives
climatiques, et par un plus grand nombre d’emplois,
une augmentation de la diversification économique
et de la résilience — comme le démontre l’énergie
sous propriété communautaire au Canada et dans
le monde. Les gens sont plus que prêts à investir
leurs économies dans l’énergie propre lorsque leurs
investissements offrent des rendements raisonnables
et qu’ils sont admissibles aux REER et aux CELI.

Investissement total recommandé :
3,25 milliards de dollars sur cinq ans

1. Contrat d’approvisionnement fédéral
pour soutenir les énergies renouvelables
de propriété communautaire.
• Approvisionner en électricité renouvelable les
installations fédérales auprès de sources de
propriété communautaire dans les provinces
dotées de réseaux à forte intensité en carbone
— Alberta, Nouvelle-Écosse et Saskatchewan
— ou dans celles qui utilisent encore le gaz
naturel de manière substantielle et continue,
comme l’Ontario. 50 millions de dollars par
année (250 millions de dollars sur cinq ans).
[SPAC]
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2. Soutenir le financement communautaire
Le financement communautaire désigne le
financement de projets, notamment par le biais
d’entités, de coopératives d’énergie et de fonds de
développement économique, dans lesquelles les
résidents de la localité peuvent investir et obtenir un
rendement.
A. Financer une deuxième ronde du Programme
des réseaux intelligents du gouvernement
fédéral, axée sur le déploiement de
technologies d’énergie renouvelable
communautaire, comme le stockage à l’échelle
de la collectivité et la facturation nette virtuelle
pour l’énergie solaire, par l’intermédiaire
de partenariats financiers entre les services
publics et les collectivités. 100 millions de
dollars sur cinq ans. [RNCan, Fonds pour
l’énergie propre de la BIC]
B. Offrir des incitatifs sous forme d’achat d’une
réduction d’intérêt pour les gros projets
de rénovation de bâtiments visés par un
financement communautaire (incluant
l’énergie solaire à facturation nette), afin de
ramener la période de recouvrement à des
niveaux viables. 50 millions de dollars sur
cinq ans. [RNCan, ECCC, ISDE]
C. Proposer des incitatifs allant jusqu’à 25 % du
coût du capital installé, en partenariat avec
les collectivités locales des provinces à forte
intensité en carbone, pour les projets de 1 MW
à 10 MW, y compris les projets de production
décentralisée qui réunissent une capacité de
production et de stockage d’énergie éolienne
ou solaire. 250 millions de dollars sur cinq
ans. [ECCC]
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3. Soutenir la production d’énergie solaire
sur toiture (ou décentralisée)
A. Offrir des remises sur le coût du capital
installé pour l’énergie solaire sur toiture à
facturation nette pour des projets de grande
envergure (jusqu’à 40 % des coûts à un
maximum de 10 000 dollars par ménage
pour environ 70 000 maisons, et jusqu’à 40 %
des coûts à un maximum de 200 000 dollars
par projet pour les bâtiments à vocation
commerciale, industrielle et communautaire,
ainsi que pour les installations agricoles).
1 milliard de dollars sur cinq ans. [RNCan]
B. Offrir des incitatifs allant jusqu’à 65 % du
coût du capital pour des projets d’énergie
renouvelable dans les collectivités à faible
revenu et vulnérables afin de contribuer à
réduire la pauvreté énergétique. 250 millions
de dollars sur cinq ans. [RNCan]

4. Planifier, intégrer et renforcer les
capacités
• Fournir un financement pour les échanges,
les études et les modèles régionaux visant
à étendre la distribution interprovinciale
afin de soutenir l’intégration des énergies
renouvelables, l’électrification de l’économie et
le remplacement de la production d’énergies
fossiles. 50 millions de dollars sur cinq ans.
[RNCan]
• Financer l’élaboration et la promotion
d’options d’investissement communautaire
dans les énergies renouvelables destinées à
la population. Soutenir l’élaboration d’outils
visant à améliorer la viabilité des entreprises
énergétiques communautaires, notamment
par l’octroi de 50 millions de dollars d’aide
sur trois ans. [ISDE, RNCan, INFC]

5. Collectivités éloignées et communautés
autochtones
• Charger la Banque de l’infrastructure du
Canada de soutenir les études de faisabilité
et les coûts d’investissement pour des projets
de remplacement du diesel par des énergies
renouvelables dans les collectivités éloignées.
450 millions de dollars sur cinq ans. [BIC]
• Capitaliser un fonds d’investissement
autochtone pour l’énergie, la technologie
et l’infrastructure propres afin d’accroître
la capacité et les prises de participation des
Autochtones dans les projets d’énergie propre
tout en créant des emplois. 300 millions de
dollars sur cinq ans. [BIC]

6. Stimuler la réalisation de projets
de production et stockage d’énergies
renouvelables
Dans la foulée de la réussite du programme
ÉcoÉNERGIE pour l’électricité renouvelable
(2007-2011), élaborer une version actualisée de ce
programme afin de favoriser la création de projets de
production d’énergie éolienne ou solaire comportant
aussi une capacité de stockage. 500 millions de
dollars sur quatre ans. [RNCan, Fonds pour
l’énergie propre de la BIC]

PERSONNE-RESSOURCE :
Tom Green – tgreen@davidsuzuki.org
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Un avenir au-delà des combustibles fossiles et
une transition équitable pour les travailleurs et
les collectivités
Plusieurs recommandations de la Coalition du
budget vert visent à faciliter la transition vers une
économie moins dépendante des secteurs pétrolier
et gazier et vers une transformation dynamique
déjà amorcée tandis que de nouvelles technologies
offrent des substituts aux combustibles fossiles, que
d’importants investisseurs se retirent graduellement
de ce secteur en déclin et que des pays à travers le
monde redoublent d’efforts dans la lutte contre les
changements climatiques.
Aussi souhaitable qu’elle puisse être, cette transition
ne se produira que si nous pouvons proposer en
même temps des solutions de rechange valables.
Comme les concepts de base du mieux-être social
renvoient à la nécessité de nous préoccuper,
durant la transition, du sort des travailleurs et des
collectivités tributaires des combustibles fossiles,
nos recommandations en faveur d’une transition
équitable répondent à ce besoin immédiat. Or, si ces
parties prenantes ne peuvent pas envisager un avenir
prospère au-delà des combustibles fossiles, leur
résistance au changement entravera tous les efforts
de transition. Par conséquent, parallèlement à nos
recommandations pour une dégression contrôlée
des secteurs pétrolier et gazier, nous préconisons
des mesures pour un cheminement graduel vers de
nouvelles sources de prospérité.
Les répercussions de la COVID-19, en particulier
sur les secteurs pétrolier et gazier, démontrent
l’urgence pour le gouvernement de donner suite à sa
promesse de mettre de l’avant une stratégie nationale
de transition équitable qui offrira aux travailleurs la
formation, le soutien et les nouveaux débouchés qui
leur permettront de prospérer aujourd’hui et dans
l’avenir.

Tandis que gouvernement du Canada entreprend
ce processus législatif, la Coalition du budget vert
encourage vivement celui-ci à donner suite aux
recommandations formulées par le Groupe de travail
sur la transition équitable pour les collectivités et les
travailleurs des centrales au charbon canadiennes26,
et à effectuer auprès des industries autres que celles
du charbon des consultations et des analyses plus
vastes sur une transition équitable au Canada.
L’intégration de cette transition équitable dans le
budget fédéral et la politique climatique du Canada
établira un solide précédent alors que le monde
se dirige vers une économie sobre en carbone. La
prestation d’une aide concrète aux collectivités et aux
travailleurs touchés par les initiatives qui réduisent
ou éliminent les processus générant la pollution
par le carbone augmentera également le soutien
de la population à l’égard de politiques climatiques
complémentaires du gouvernement fédéral.
La Coalition du budget vert encourage le
gouvernement du Canada à :
• mettre en œuvre la totalité des
recommandations formulées par le Groupe
de travail sur la transition équitable pour les
collectivités et les travailleurs des centrales au
charbon canadiennes;
• trouver des moyens d’améliorer le financement
pour tous les travailleurs des industries
touchées par la transition vers une économie
sobre en carbone et les collectivités qui en
dépendent;

26 https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/groupe-travail-transition-equitable/rapport-finale.
html.
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• procéder à la législation et la création d’une
loi rigoureuse sur la transition équitable afin
de soutenir les travailleurs et les collectivités.
Instituer une autorité fédérale adéquatement
financée qui aura pour mandat de mettre en
œuvre une stratégie de transition équitable
pour le Canada et dont les travaux seront
orientés par des experts de divers domaines,
notamment ceux des organisations syndicales,
de l’environnement, du développement
économique et du travail social;
• établir un grand fonds d’innovation, sur
le modèle de l’agence américaine chargée
de la recherche avancée (US Advanced
Research Projects Agency ou ARPA-E) et du
Bureau de recherche et de technologie des
sables bitumineux de l’Alberta (AOSTRA)
pour jeter les bases d’un changement
transformationnel dans le secteur de
l’énergie. Le mandat de ce fonds devrait
porter explicitement sur le soutien aux
activités de recherche et développement, et
sur l’expansion et la commercialisation de
technologies susceptibles d’aider le Canada
à se diversifier en réduisant sa dépendance
aux combustibles fossiles comme moteur
de croissance économique, de même qu’à se
concentrer géographiquement sur les régions

qui dépendent actuellement le plus de cette
croissance;
• dans le cadre de ce vaste programme
de soutien, compléter le processus de
concurrence ouverte (neutre sur le plan
sectoriel) pour l’obtention de fonds par des
programmes axés sur des objectifs visant des
technologies de transformation qui nécessitent
des investissements patients et tolérants aux
risques, comme la production et l’utilisation
d’hydrogène vert, et la commercialisation de
la fabrication de fibres de carbone;
• augmenter le nombre de projets pilotes sur
le modèle de celui du Calgary Economic
Development’s Edge Up qui fonctionne
en partenariat avec des établissements
d’enseignement pour recycler les travailleurs
en chômage des secteurs pétrolier et gazier.

PERSONNES-RESSOURCES
Vanessa Corkal – vcorkal@iisd.ca
Julia Levin – jlevin@environmentaldefence.ca
Marc-Andre Viau – maviau@equiterre.org
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Surveillance indépendante des émissions de
méthane

Photo : Evi TF

Le Canada a pris l’engagement de réduire de
45 % les émissions de méthane dans les secteurs
pétrolier et gazier d’ici 2025. Le mérite d’une
telle réduction est d’aboutir à une diminution de
GES des plus rentables. Le Canada a adopté des
nouveaux règlements relatifs au méthane et a
conclu un accord d’équivalence avec la ColombieBritannique afin de se désister des exigences
fédérales au profit des réglementations provinciales.
Il est en passe de conclure des accords similaires
avec l’Alberta et la Saskatchewan. Ces règlements
précisent les obligations de l’industrie en matière
de surveillance et de déclaration des émissions.
Cependant, les émissions sur le terrain relevées par
des chercheurs indépendants divergent grandement
des émissions déclarées par l’industrie et présentées
dans l’inventaire fédéral. Des questions subsistent
donc quant à l’efficacité des différents régimes de
réglementation pour réduire les émissions. En
avril 2020, le gouvernement fédéral a accordé
750 millions de dollars en subventions et prêts à
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l’industrie pétrolière et gazière pour accélérer la
réduction des émissions de méthane.
Afin d’évaluer l’adéquation des règlements
provinciaux aux engagements du gouvernement
canadien, de vérifier les chiffres de l’inventaire
et de contrôler l’efficacité des subventions et
des contributions fédérales visant la réduction
du méthane, un accroissement des mesures
indépendantes des émissions de méthane, aériennes
et sur le terrain se justifie.

Investissement recommandé :
16 millions de dollars sur deux ans. [RNCan]

PERSONNE-RESSOURCE :
Tom Green – tgreen@davidsuzuki.org
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Transport maritime — Réduire les répercussions
des changements climatiques
Le transport maritime est l’un des plus grands
émetteurs de gaz à effet de serre (GES) au monde.
S’il s’agissait d’un pays, ce type de transport se
classerait sixième parmi les grands pollueurs de la
planète, car ses émissions de CO2 dépassent celles
de l’Allemagne. Dans le cadre du plan d’action
climatique et de relance économique du Canada,
il faut adopter des mesures pour remédier aux
conséquences climatiques du transport maritime, à
l’échelle locale et mondiale.

Investissement recommandé :
90 millions de dollars sur deux ans

Mise au point d’outils de politique
20 millions de dollars sur deux ans pour la
recherche en matière de politique et d’engagement
des parties prenantes [TC, ECCC, MPO] pour :
• élaborer une stratégie nationale de réduction
des émissions de GES et de carbone noir
(suie) causées par le transport maritime,
assortie d’objectifs absolus et d’échéances en
vue de limiter la hausse des températures
mondiales à 1,5 oC. Le plan devrait également
intégrer une approche globale de réduction de
la pollution atmosphérique, des oxydes d’azote
et de soufre (NOx et SOx), des particules fines
et ultrafines et du méthane. [TC, ECCC]

Coup d’envoi à l’innovation

afin de fournir des services de consultation et
de renforcement des capacités pour contribuer
à la conception, à la modernisation et à
l’évaluation des technologies en émergence :
énergie éolienne, voiles solaires, technologie
autonome et numérisation, appendices
de coque permettant non seulement
d’économiser du carburant, mais aussi de
réduire les émissions de GES et de polluants.
[TC]
• 40 millions de dollars sur deux ans
pour mettre en œuvre un plan national
d’alimentation à quai pour équiper tous les
navires de cette technologie et garantir que
les ports sont en mesure de la fournir. [TC,
ECCC]
• Pour ce faire, la Coalition du budget
vert recommande de consacrer des
fonds à la construction de connexions
d’alimentation des navires à quai afin de
brancher, de charger ou de décarboniser
les équipements de manutention et de
factage, et pour fournir une énergie de
remplacement verte aux navires, aux
véhicules et aux équipements à zéro
émission.

PERSONNE-RESSOURCE
Andrew Dumbrille – adumbrille@wwfcanada.org

• 20 millions de dollars sur deux ans pour la
R. et D. et les essais en mer afin d’atteindre
l’objectif réalisable de 100 % de navires
sans émissions dans les eaux intérieures
canadiennes d’ici 2030. [TC, RNCan]
• 10 millions de dollars sur deux ans dans un
fonds d’innovation pour la réduction des GES,
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Financement international de la lutte contre les
changements climatiques

Photo : Cronis Yan

changements climatiques qui donne la priorité au
développement comme résultat contribuera à la
réalisation des objectifs de développement durable
du Canada, bien que ce financement doive être
complémentaire à l’aide publique au développement.
Les solutions axées sur la nature occupent une place
importante dans les plans d’adaptation aux effets
des changements climatiques et les Contributions
déterminées au niveau national (CDN) des pays en
développement28.
Le Canada et d’autres pays industrialisés
poursuivent l’intensification leurs initiatives pour
atteindre l’objectif de l’Accord de Paris qui s’élève
à 100 milliards de dollars US annuellement afin
d’aider les pays en développement dans leurs efforts
d’atténuation des changements climatiques et
d’adaptation à leurs effets. Le financement fédéral
des programmes sur les changements climatiques
(2,65 milliards de dollars sur cinq ans) prendra fin en
mars 2021. La Coalition du budget vert recommande
que ce financement soit reconduit dans le budget
de 2021, et que le Canada augmente sa contribution
en fonction de ce qui est considéré comme sa juste
part de responsabilité (3 à 4 %)27, et investisse un
montant équivalent ou même supérieur dans les
mesures d’adaptation et d’atténuation. La Coalition
encourage le gouvernement fédéral à accorder une
plus grande attention au financement de solutions
axées sur la nature qui respectent pleinement la
Déclaration des Nations unies sur les droits des
peuples autochtones, y compris le consentement
préalable, libre et éclairé. La plupart des solutions
axées sur la nature sont transversales, offrant des
gains en matière d’adaptation et d’atténuation
tout en bénéficiant à la biodiversité, de même
qu’aux collectivités locales et aux communautés
autochtones. Le financement de la lutte contre les

La Coalition du budget vert recommande que le
Canada montre plus de rigueur dans le financement
international en faveur du climat en constituant
une base de données exhaustive et actualisée
régulièrement, structurée avec une agrégation par
catégories : subventions bilatérales, subventions
multilatérales, prêts concessionnels, effet de levier
du secteur privé et garanties pour les prêts et les
investissements. Tous les prêts devraient être
consignés à la valeur d’équivalence de la subvention.

Investissement recommandé :
4 milliards de dollars annuellement de 2021-2022
à 2025-2026, dont au moins 50 % pour l’adaptation,
et une attention accrue à la recherche de solutions
axées sur la nature. La politique d’aide internationale
féministe du Canada exige que 15 % des fonds soient
affectés à des projets qui visent spécifiquement
l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et
des filles. [AMC, ECCC]

PERSONNES-RESSOURCES
Vanessa Corkal – vcorkal@iisd.ca
Anne Lambert – anne@ICFCanada.org

27 Clare Demerse (2009). « Our Fair Share: Canada’s Role in Supporting Global Climate Solutions » Institut Pembina. Accès : https://www.pembina.org/
pub/1815.
28 N. Seddon et coll. (2020). « Global recognition of the importance of nature-based solutions to the impacts of climate change. » Global sus-tainability 3,
e15, p. 1-12
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Renforcer la tarification du carbone
La fixation d’un prix à la pollution constitue le
moyen le moins onéreux de réduire la pollution
atmosphérique et les émissions de carbone. Tout
plan visant à bâtir une économie forte devrait
intégrer une telle mesure. La tarification fédérale de
la pollution par le carbone est neutre du point de
vue des recettes, elle réduira les émissions de GES
de 50 à 60 MT d’ici 2022 et permettra à l’économie
canadienne de puiser dans le marché mondial des
technologies propres qui s’élèvera à 26 000 billions
de dollars US29.

• les modalités d’augmentation du signal
de prix au-delà de 2022 afin de jeter les
bases d’une augmentation régulière et
progressive du prix du carbone. On offrira
ainsi des certitudes indispensables aux
investisseurs et des incitations à long terme,
ainsi qu’une souplesse pour l’industrie et les
consommateurs afin de passer à des options
sobres en carbone. Cette certitude en matière
d’investissement et la promotion des options
sobres en carbone sont essentielles à la
résilience future de l’économie canadienne,
alors que les pays s’efforcent de décarboniser
pour limiter le réchauffement à 1,5 oC;

fil du temps pour les secteurs à FIEEEC :
un système bien conçu de tarification fondé
sur le rendement (STFR) doit être ciblé et
temporaire. Autrement dit, il ne devrait
s’appliquer qu’aux secteurs à FIEEEC qui ont
de véritables préoccupations en matière de
compétitivité;
• les moyens d’élargir le système fédéral de
la tarification du carbone au-delà de la
combustion et des émissions industrielles
afin d’inclure les émissions des écosystèmes
associées à l’activité humaine, par exemple
le changement d’affectation des terres et la
dégradation des sols. Voir la section Solutions
climatiques axées sur la nature, plus avant dans
le présent document.

PERSONNE-RESSOURCE
Isabelle Turcotte – isabellet@pembina.org

• la façon dont le traitement des prix se
convertira en une couverture complète au
29 The New Climate Economy, « The 2018 Report of the Global Commission on The Economy and Climate », https://newclimateeconomy.report/2018/.
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Lors de l’examen à mi-parcours du Cadre
pancanadien sur la croissance propre et les
changements climatiques (CPC) en 2020, le
gouvernement fédéral s’est engagé à évaluer
l’approche globale de la tarification de la
pollution et les meilleures pratiques pour
aborder la compétitivité des secteurs à forte
intensité d’émissions et exposés aux échanges
commerciaux (FIEEEC). La Coalition du budget
vert recommande que ce processus conduise
à l’établissement de critères clairs en ce qui
concerne :
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Aider les restaurants à réduire leur dépendance
aux articles de plastique à usage unique

La lutte contre la pollution par le plastique offre
l’occasion de réorienter l’économie canadienne vers
la circularité. Il s’agit de réduire la pollution et les
émissions de gaz à effet de serre, tout en diminuant
les coûts de gestion des déchets et en créant des
emplois. D’après les estimations, une économie
circulaire réduirait chaque année les coûts de gestion
des déchets de 500 millions de dollars et créerait
42 000 nouveaux emplois30.
Le gouvernement s’est engagé à interdire les articles
de plastique non essentiels et à usage unique
d’ici 2021. Cette décision, qui accompagne d’autres
mesures réglementaires comme les exigences et les
objectifs de la responsabilité élargie des producteurs
(REP), contribue à la résolution du problème de la
pollution par le plastique.
Pour soutenir les décisions fondées sur des données
probantes concernant les priorités pour améliorer
la circularité et l’élaboration d’exigences efficaces en
matière de REP, nous recommandons que le Canada
fournisse des fonds nécessaires à la collecte et
l’agrégation de données sur les quantités et les types
d’emballages de plastique introduits dans l’économie,
leur utilisation et la gestion en fin de vie de ces
produits. Ces informations s’avèrent essentielles pour
évaluer les progrès faits par le Canada vers l’objectif
de zéro déchet de plastique.

de plastique à usage unique et faciliter cette
transition, nous recommandons la création d’un
fonds pour les PME — en particulier les restaurants
et les fournisseurs de services alimentaires — et
les municipalités qui mettent en œuvre les lignes
directrices fédérales sur l’approvisionnement
relatives aux articles de plastique. Dans un secteur
durement touché par la pandémie COVID-19,
ce fonds constituerait un soutien financier très
nécessaire pour faciliter la transition vers l’abandon
des emballages de plastique à usage unique et
difficiles à recycler, tout en renforçant l’expansion de
systèmes de réutilisation.

Investissements recommandés :
• 500 millions de dollars pour créer un fonds
destiné à soutenir les PME — en particulier
les restaurants et les fournisseurs de services
alimentaires — et les municipalités dans la
mise en œuvre des politiques fédérales sur
l’approvisionnement en articles de plastique.
[ISDE]
• 5 millions de dollars pour ECCC et
Statistique Canada afin de recueillir et
d’agréger des données sur les quantités et les
types d’emballages de plastique introduits dans
l’économie, leur utilisation et leur gestion en
fin de vie.
Voir aussi la section Élargir le programme
d’élimination des engins de pêche fantômes, plus loin
dans ce document.

PERSONNE-RESSOURCE
Ashley Wallis – awallis@environmentaldefence.ca

Afin d’accélérer plus encore l’abandon des articles
30 Environnement et changement climatique Canada (2019), Étude économique sur l’industrie, les marchés et les déchets du plastique au Canada. Accès :
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/publications/rapport-dechets-plastiques.html.
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Rapport sur la finance durable

Photo : Rupi Xen

La Coalition du budget vert reconnaît l’importance
du rapport final de juin 2019 préparé par le groupe
d’experts sur la finance durable31 qui fournit un
plan directeur pour intégrer la durabilité et les
opportunités et risques financiers liés au climat dans
le processus décisionnel gouvernemental et dans
le secteur financier, et pour financer la transition
vers une économie propre. La CBV soutient bon
nombre des recommandations du groupe d’experts,
mais formule d’extrêmes réserves concernant
les nouveaux financements publics destinés aux
combustibles fossiles.
Le groupe d’experts insiste sur l’opportunité
économique que présente la transition vers une
économie compétitive, à faibles émissions et
respectueuse du climat. Un plan d’investissement
détaillé, en phase avec les objectifs à long terme du
Canada en matière de changements climatiques,
orienterait cette transition.

Le groupe d’experts reconnaît également la
possibilité de mettre en place des incitatifs fiscaux
ciblés pour encourager l’investissement privé dans
l’innovation propre afin d’encourager les Canadiens
à investir en faveur du climat. Les recommandations
de la CBV sur les énergies renouvelables et
décentralisées constituent une approche concrète
pour saisir cette opportunité.
Le Groupe d’experts recommande de créer des
institutions financières et de les renforcer afin
d’intégrer les considérations climatiques dans
l’ensemble du secteur. La CBV soutient notamment
la mise en œuvre des recommandations du groupe
de travail sur l’information financière relative aux
changements climatiques (GIFCC) et l’obligation
pour les gouvernements, les investisseurs et les
banques de contribuer à la production d’un rapport
du GIFCC chaque année. La CBV est également
favorable à une clarification de la portée de
l’obligation fiduciaire des investisseurs et des conseils

31 http://publications.gc.ca/collections/collection_2019/eccc/En4-350-2-2019-fra.pdf.
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d’administration des entreprises dans le contexte des
changements climatiques.
Alors que le groupe d’experts recommande
également, à juste titre, de se concentrer sur les
produits destinés à financer l’innovation propre dans
les domaines prioritaires de l’économie, notamment
les bâtiments écologiques et l’électricité, la CBV ne
peut appuyer l’inclusion par ce groupe du secteur
pétrolier et gazier dans quelque politique que ce
soit liée au financement durable. La croissance et
la poursuite des activités de l’industrie pétrolière
et gazière sont incompatibles avec les objectifs de
décarbonisation du milieu du siècle fondés sur la
science, même si des progrès supplémentaires ont
été réalisés en matière de réduction des émissions
marginales en amont.

Photo : William Iven

La CBV s’oppose à l’utilisation des nouveaux outils
financiers durables ciblés par le secteur pétrolier
et gazier. Plus particulièrement, elle s’élève contre
l’application des « obligations dites de transition »
dans le secteur des combustibles fossiles lequel,
contrairement à d’autres secteurs économiques, ne
dispose pas d’une trajectoire de transition crédible
pour annuler toutes les émissions. Le financement
des obligations de transition ne devrait être accordé
qu’aux secteurs capables d’opérer une transition
complète vers l’énergie propre. Pour les entreprises
du secteur des énergies fossiles, c’est tout simplement
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impossible. Toute tentative d’ouverture de ce
marché pour accorder de nouveaux financements
à faible coût aux entreprises pétrolières et gazières
compromettrait l’intégrité du marché élargi des
obligations vertes.
La Coalition du budget vert recommande que le
gouvernement fédéral, et en particulier le ministère
des Finances, prenne très au sérieux le rapport
du groupe d’experts et ne mette pas en place des
subventions supplémentaires ou de nouveaux flux
financiers ciblés pour les combustibles fossiles qui
iraient à l’encontre de ses objectifs climatiques à long
terme.
Veuillez également consulter les recommandations
de la CBV sur la réduction des émissions liées aux
bâtiments, l’énergie renouvelable et décentralisée et les
subventions aux combustibles fossiles, toutes présentées
plus haut dans ce document.

PERSONNES-RESSOURCES :
Vanessa Corkal – vcorkal@iisd.ca
Julia Levin – jlevin@environmentaldefence.ca
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Création d’un comité consultatif d’experts pour
la future législation sur le climat
Le gouvernement fédéral s’est engagé à élaborer une
législation sur la consommation énergétique nette
zéro32. Pour être efficace, une telle législation doit
s’appuyer sur un cadre de responsabilisation afin de
garantir que ces nouveaux objectifs ne tombent pas
aux oubliettes comme tous les objectifs précédents
de réduction des GES fixés par le Canada33. Un
comité d’experts indépendants constitue l’un des
principaux piliers d’un cadre de responsabilisation
en matière de climat, fondé sur les meilleures
pratiques. Ce comité aurait pour mandat de donner
des conseils sur les objectifs et les trajectoires de
réduction des émissions de GES à long terme, sur la
fixation des objectifs intermédiaires (bilans carbone
quinquennaux) et sur les rapports réguliers portant
sur l’incidence climatique. Par ailleurs, ce comité
assurerait un suivi indépendant et ferait rapport sur
les plans visant l’atteinte des objectifs et l’adaptation
aux effets de changements climatiques; de plus, il
rendrait compte des progrès réalisés. Le comité sur
les changements climatiques (CCC) de la GrandeBretagne est reconnu comme l’exemple à suivre.

Investissement recommandé :
25 millions de dollars sur cinq ans pour la mise sur
pied et le fonctionnement d’un comité consultatif
d’experts indépendant sur les changements
climatiques dans le cadre de la future loi sur la
responsabilisation climatique. [ECCC]

PERSONNES-RESSOURCES
Tony Maas – tmaas@ecojustice.ca
Dale Marshall –
dmarshall@environmentaldefence.ca

S’il n’est pas doté d’un budget adéquat, un organisme
ne peut fonctionner de manière indépendante, ce
qui entrave sérieusement le caractère apolitique de
son intervention.

32 https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2019/12/13/lettre-de-mandat-du-ministre-de-lenvironnement-et-du-changement
33 https://www.ecojustice.ca/wp-content/uploads/2020/06/Policy-Brief-New-Canadian-ClimateAccountability-Act-1.pdf.
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Adéquation du budget de 2021 aux coûts réels
des changements climatiques
Jusqu’à maintenant, les budgets fédéraux ont
omis de prendre en compte ou ont sous-estimé
les conséquences financières des changements
climatiques, et ils ont négligé d’examiner
les modalités pour faire assumer ces coûts
supplémentaires par le gouvernement.
À titre d’exemple, le budget de 2019 consacrait
130 millions de dollars annuellement aux Accords
d’aide financière en cas de catastrophe, un montant
substantiellement inférieur à celui avancé par le
directeur parlementaire du budget qui chiffrait ce
programme à 902 millions de dollars annuellement
de 2016 à 202034.
Outre l’estimation des besoins budgétaires actuels
et futurs liés aux changements climatiques, la prise
de décisions des autorités fédérales doit se faire
dans la transparence pour que ces coûts restent
gérables, notamment, grâce à des investissements
dans la réduction des GES, l’adaptation aux effets
des changements climatiques et le recouvrement des
coûts auprès des entreprises et des particuliers qui
tirent des avantages financiers de la production et de
l’utilisation de combustibles fossiles.

Investissement recommandé :
2 millions de dollars sur deux ans [ECCC] pour :
• collaborer avec chacun des ministères fédéraux
dans le but de préciser et quantifier les
incidences budgétaires du Climat changeant du
Canada35, afin d’assurer que ces répercussions
sont bien délimitées et intégrées au budget
fédéral à partir de 2021;
• explorer les possibilités de récupérer les coûts
des changements climatiques auprès des
pollueurs.

PERSONNE-RESSOURCE
Andrew Gage – agage@wcel.org

Photo : Jim Gade

34 http://www.pbo-dpb.gc.ca/web/default/files/Documents/Reports/2016/DFAA/DFAA_FR.pdf.
35 https://www.rncan.gc.ca/cartes-outils-publications/publications/publications-changements-climati/le-canada-dans-un-climat-en-chan/rapport-sur-leclimat-changeant-du-canada/21188?_ga=2.118405257.1238738848.1598975153-2135425171.1598975153
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CONSERVATION
DE LA NATURE
ET DE LA
BIODIVERSITÉ
•
•

Solutions climatiques axées
sur la nature
Création et gestion d’aires
protégées, notamment par
des programmes d’aires
protégées et de gardiens
autochtones

Photo : Sharissa Johnson
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SOLUTIONS
CLIMATIQUES AXÉES
SUR LA NATURE

Photo : Ducks Unlimited

Les solutions pour le climat axées sur la nature désignent les changements dans
l’affectation ou la gestion des terres qui atténuent de façon mesurable les effets
des changements climatiques, et présentent des avantages pour l’adaptation et la
biodiversité36.
Les écosystèmes diversifiés du Canada peuvent faire partie de la solution climatique.
Les mesures de protection (voir la section sur les aires protégées), de restauration
(voir la section sur la restauration des habitats qui comprend l’initiative de plantation
d’arbres), ou de réduction des changements dans l’affectation des terres et de
gestion des écosystèmes pour apporter des bénéfices d’atténuation des changements
climatiques à court terme (la présente section), ainsi que les mesures axées sur les
écosystèmes qui apportent des avantages de résilience climatique aux collectivités
(voir la section sur les infrastructures naturelles), toutes ont l’avantage de permettre
d’atteindre les objectifs d’atténuation, d’adaptation et de biodiversité, dépendamment
des divers échéanciers et du lieu où elles sont appliquées, en apportant des avantages
spécifiques différents.
36 Les solutions pour le climat axées sur la nature, selon la définition de l’Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN), per-mettent d’affronter les changements climatiques tout en favorisant la conservation de la biodiversité.
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2018/06/brochure-sfn-mai2018-web-ok.pdf.
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Certaines solutions climatiques axées sur la nature, notamment celles décrites dans
les sections intitulées Programme fédéral de restauration des habitats et Résilience
climatique au moyen de solutions axées sur les infrastructures naturelles,
constituent des investissements susceptibles de créer immédiatement (dans un
délai de 6 à 18 mois) de nouveaux emplois pour les collectivités particulièrement
touchées économiquement. Il s’agit, entre autres, des collectivités rurales, des
localités nordiques et des communautés autochtones qui subissent directement les
conséquences de la baisse de la demande pour le pétrole, le gaz, certains produits
du bois et d’autres ressources naturelles. Les données de l’American Recovery
and Reinvestment Act de 2009 montrent que la création d’emplois résultant des
investissements dans les projets de restauration des habitats dépasse celle des
investissements pétroliers et gaziers. Elle pourrait même être supérieure au
rendement des investissements généré par la création d’emplois dans le domaine des
énergies de remplacement ou renouvelables ou des rénovations écoénergétiques, si
on les compare, à titre d’exemple, aux chiffres cités par le groupe de travail pour une
reprise économique résiliente37. Outre des rendements élevés sur les investissements,
les solutions climatiques axées sur la nature permettent aux municipalités aux prises
avec des problèmes financiers d’économiser des sommes importantes par rapport
aux infrastructures classiques. Elles ont aussi le mérite de diversifier l’économie et
d’augmenter le PIB national selon des modalités plus respectueuses de la nature et du
climat.

Photo : Rachel Plotkin

37 Giselle Samonte et coll. (2017), « Socioeconomic Benefits of Habitat Restoration ». NOAA Tech. Memo. NMFS-OHC-1,
66 p
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Pour atteindre les objectifs d’atténuation de l’Accord de Paris pour 2030, une
exploitation ciblée de la puissance de la nature s’impose. Si l’on en croit les projections,
nos écosystèmes devraient capter moins de carbone en 2030 que jamais auparavant.
La modification du taux de dégradation et de perte des écosystèmes dans les forêts, les
prairies indigènes et les milieux humides aura donc un effet d’atténuation immédiat.
Certaines mesures adoptées pour protéger et restaurer les écosystèmes, entre autres,
la remise en état des prairies indigènes, permettront de stocker suffisamment de
carbone à court terme pour changer les choses d’ici 2030. Pour y parvenir, il faut
alléger l’empreinte sur les terres grâce à des approches et des technologies de gestion
novatrices qui réduisent le taux de dégradation des écosystèmes tout en continuant à
fournir des biens et des services importants et à préserver les emplois. Par ailleurs, les
programmes et règlements qui stimulent l’innovation des entreprises, de même que
les nouvelles pratiques et technologies créeront également des emplois et des revenus.
Des investissements efficaces doivent permettre d’adopter des pratiques de gestion et
de modification de l’affectation des terres qui réduisent les émissions directes de GES
ou qui augmentent la séquestration. Il s’agit donc de :
• soutenir directement les acteurs (p. ex., les ONG, le secteur industriel, les
peuples autochtones) qui cherchent des solutions technologiques et de gestion
novatrices pour réduire les émissions des écosystèmes industriels à forte
empreinte écologique, comme les secteurs pétrolier et gazier, sylvicole et
agricole;
• élaborer et développer les programmes d’ECCC axés sur la réduction des
changements dans l’affectation des terres et de la dégradation, comme la
diminution de la superficie des prairies indigènes et des terres humides;
• fournir un soutien aux peuples autochtones qui veulent gérer les terres et les
ressources naturelles en réduisant l’empreinte écologique et les émissions de
GES, et en renforçant l’emploi local;

Photo : Ducks Unlimited

• aider les provinces à adapter et à perfectionner les nouvelles pratiques
forestières et la planification de l’affectation des terres afin de réduire l’empreinte
de leurs infrastructures, tout en garantissant l’emploi et la sécurité;
• veiller à ce que tout investissement dans l’infrastructure ou dans la revitalisation
industrielle nationale intègre une réduction des émissions des écosystèmes
attribuables aux changements dans l’affectation des terres et aux pratiques de
gestion;
• accroître les connaissances et les données scientifiques et économiques
nécessaires à l’élaboration de politiques et de règlements pour inciter les acteurs
à réduire les émissions causées par la perte et la dégradation des écosystèmes,
par exemple en élargissant le champ d’application de la Loi sur la tarification de
la pollution par les gaz à effet de serre;
• approfondir la compréhension des répercussions des activités industrielles
sur les actifs naturels et leur quantification, y compris sur les terres humides,
les prairies indigènes et les océans, pour les inclure systématiquement dans la
législation et les politiques canadiennes.
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Pour permettre un déploiement des ressources, les investissements peuvent s’effectuer
selon les canaux existants au sein d’ECCC, d’INFC, d’AAC, du MPO et de RNCan.
Toutefois, un suivi serré s’impose pour garantir que le financement débouche sur :
a) des avantages directs en matière d’atténuation grâce à des changements dans
l’affectation des terres et leur gestion d’ici 2030; b) des résultats positifs en matière de
biodiversité; c) des informations permettant d’étayer les politiques afin d’aboutir à une
transformation plus élargie vers une économie plus verte.

Investissement recommandé :
Au moins 1 milliard de dollars sur dix ans [ECCC, RNCan] pour la réduction
des émissions de GES découlant de changements dans l’affectation des terres et de
la dégradation des sols. Un tel investissement, correctement géré pour exploiter
les possibilités à environ 50 $/tonne d’équivalent CO2, permettrait de réduire les
émissions de GES de 2 MT annuellement. Sur une période de dix ans et grâce à
l’effet multiplicateur du financement et des politiques pour d’autres activités connexes
comme celles susmentionnées, ces investissements pourraient mener à une réduction
accrue des émissions du secteur ATCATF (affectation des terres, changements de
l’affectation des terres et foresterie) en 2030.

PERSONNES-RESSOURCES
Florence Daviet – fdaviet@cpaws.org
Amanda Reed – amanda.reed@natureunited.ca
James Brennan – j_brennan@ducks.ca
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4

CRÉATION ET GESTION
D’AIRES PROTÉGÉES,

notamment par des programmes d’aires
protégées et de gardiens autochtones

Photo : Pat Kane

De l’Union européenne à la Nouvelle-Zélande, les gouvernements du monde entier
investissent dans des écosystèmes sains et des aires protégées bien gérées, pièces
maîtresses d’une reprise économique durable. Au pays, les assurances louables du
gouvernement fédéral de protéger 25 % des terres et des océans d’ici 2025, et de 30 %
d’ici 2030, doivent guider les mesures de relance et les investissements budgétaires
afin d’impulser les changements transformationnels nécessaires à la protection des
systèmes naturels dont dépend toute la population.
La pandémie a permis aux Canadiens de se rendre compte de l’importance
fondamentale des parcs et des aires protégées pour la nature et pour la population.
Néanmoins, les espaces naturels se dégradent et disparaissent sous l’expansion
constante du développement industriel et urbain, et des changements climatiques.
Au Canada, plus de la moitié des populations fauniques sont en grave déclin38, et
des écosystèmes essentiels, comme les milieux humides et les prairies indigènes,
disparaissent. Nous avons besoin de réseaux à grande échelle de terres et d’aires
marines protégées pour soutenir des écosystèmes sains afin qu’ils puissent préserver la
38 Le Fonds mondial pour la nature Canada (2017), Rapport planète vivante Canada. Extrait de : https://wwf.ca/fr/apropos/rapport-planete-vivante-canada/.
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faune, séquestrer le carbone39, et fournir l’air pur, l’eau, la nourriture et d’autres biens
et services essentiels à notre survie, y compris l’amélioration de la santé physique et
mentale ainsi que l’épanouissement culturel.
La conservation et l’intendance dirigées par les Autochtones s’avèrent essentielles
pour ce programme, y compris l’élargissement des programmes de gardiens, des
plans autochtones sur les terres et les aires marines, de même que des aires protégées
et de conservation autochtones (APCA) partout au Canada. Voir les sections sur les
APCA et l’intendance et les gardiens autochtones, ci-dessous, pour savoir comment
les investissements dans ces domaines permettent de soutenir la création d’emplois et
la reprise économique, ainsi que les principaux résultats en matière de conservation,
d’adaptation aux changements climatiques et de réconciliation.

Photo : Jason Houston

39 D’après une étude, les parcs nationaux du Canada séquestrent environ 4,43 milliards de tonnes de carbone, soit environ
23 fois le niveau des émissions annuelles des GES au pays en 2009. Kulshreshtha et Johnston (2004), Economic Value
of Stored Carbon in Protected Areas; cité en référence par l’Agence Parcs Canada, Groupe de travail sur le changement
climatique du Conseil canadien des parcs, 2013. Parcs et aires protégées du Canada : Aider le Canada à faire face au
changement climatique. http://parkscanadahistory.com/publications/cpc/climate-change-rpt-f-2013.pdf.
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Résumé des investissements recommandés pour la création
et la gestion des aires protégées de 2020 à 2025 :
4,8 MILLIARDS DE DOLLARS SUR CINQ ANS, PUIS
745 MILLIONS DE DOLLARS ANNUELLEMENT EN
CONTINU.
• 1 milliard de dollars sur cinq ans, puis 175 millions de dollars annuellement
en continu, pour la création et la gestion permanente de parcs nationaux et de
réserves nationales de faune terrestre;
• 600 millions de dollars sur cinq ans, puis 125 millions de dollars
annuellement en continu, pour soutenir la création et la gestion permanente
d’aires protégées provinciales et territoriales;
• 905 millions de dollars sur cinq ans, puis 145 millions de dollars
annuellement en continu, pour l’établissement et la gestion permanente d’aires
marines protégées, y compris d’aires marines nationales de conservation;
• 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir l’achèvement des plans
d’affectation des terres dirigés par les communautés autochtones, ainsi que
l’établissement d’APCA et de leurs programmes d’intendance associés;
• 831,5 millions de dollars sur cinq ans, puis 300 millions de dollars
annuellement en continu, pour soutenir les programmes de gardiens
autochtones existants et nouveaux.

Photo : Mélissa Vaitilingame
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Protéger les terres publiques et l’eau douce
Quatre-vingt-dix pour cent des terres et de toutes les zones d’eau douce du Canada
sont détenues et gérées par les gouvernements : fédéral, provinciaux, territoriaux et
autochtones40, 41. En 2015, les autorités fédérales se sont engagées à atteindre l’objectif
international provisoire fixé en vertu de la Convention des Nations unies sur la
diversité biologique (CDB), à savoir de protéger au moins 17 % des terres et des eaux
intérieures d’ici 2020 et d’améliorer la qualité des aires protégées42. Le gouvernement
fédéral a structuré et mené un effort national pour atteindre cet objectif, et il a
investi plus de 1,3 milliard de dollars sur cinq ans dans la conservation de la nature.
Il a notamment mis sur pied le Fonds de la nature du Canada afin de soutenir les
mesures de conservation adoptées par les gouvernements provinciaux, territoriaux et
autochtones, les organismes de conservation et d’autres partenaires.
Cet investissement historique soutient les efforts déployés par les gouvernements
provinciaux, territoriaux et autochtones pour constituer de nouvelles aires protégées,
dont 55 000 kilomètres carrés dans le bassin hydrographique de la rivière Peel au
Yukon, 27 nouvelles aires protégées en Nouvelle-Écosse, et bien d’autres encore43. Un
tel investissement devrait permettre d’accroître la superficie des aires protégées du
Canada d’à peine plus de 12 % jusqu’à environ 17 % au cours des prochaines années.

Photo : Jill Pangman

40 Pour de plus amples détails sur les aires protégées et de conservation autochtone et l’intendance et les gardiens
autochtones, veuillez consulter les sections suivantes ci-dessous.
41 Les recommandations relatives à la conservation des terres privées se trouvent dans les sections suivantes : Programme
fédéral de restauration des habitats, Fonds pour les projets de restauration d’habitats, Plan nord-américain de gestion de la
sauvagine, Résilience climatique au moyen de solutions axées sur les infrastructures naturelles et Programmes de biens et
services écologiques pour les terres agricoles.
42 La Convention sur la diversité biologique. Convention. Nations Unies pour l’environnement. Consultée le 22 juin 2020.
https://www.cbd.int/convention/.
43 https://snapcanada.org/protection-en-cours/.
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Pour atteindre le nouvel objectif du gouvernement fédéral de protéger 25 % des terres
et des eaux douces d’ici 2025 et de 30 % d’ici 2030, il faudra que les autorités fédérales
continuent d’être une force agissante en augmentant les investissements pour soutenir
l’action de tous les ordres de gouvernement et des autres partenaires.
Une grande partie des dernières zones sauvages au monde se trouvant en territoire
canadien, le gouvernement fédéral doit donc poursuivre son intervention pour
défendre la conservation de la nature, de même que son rôle dans la prospérité et
le bien-être de tous. Les citoyens du pays veulent que le Canada pilote les initiatives
de conservation. Un récent sondage commandé par la Campagne internationale
pour la conservation boréale (CICB) a révélé neuf Canadiens sur dix soutiennent
l’engagement gouvernemental de protéger 30 % des terres et des océans du pays
d’ici 2030. Dans une proportion de 80 %, les citoyens s’attendent à ce que leur pays
donne l’exemple à l’échelon mondial en matière de protection des terres et des eaux, et
les trois quarts d’entre eux se disent favorables à l’augmentation du financement pour
accroître la superficie des aires protégées44.
Les aires protégées ont démontré leur efficacité en matière de retombées économiques
concrètes4546. Les investissements dans des aires protégées plus nombreuses et mieux
gérées, y compris les aires protégées autochtones, soutiendront des emplois de
courte et de longue durée partout au pays. On constituera ainsi le fondement à long
terme d’un tourisme axé sur la nature et la culture tout en contribuant à la stabilité
et à la diversité des économies locales. En 2017-2018, si on compte uniquement les
sites de Parcs Canada, les dépenses des visiteurs représentaient une contribution de
2,6 milliards de dollars au PIB national, soit près de 28 000 emplois à temps plein dans
tout le pays et 449 millions de dollars de recettes fiscales pour les divers ordres de
gouvernement47.

Photo : Elyse Turton

Pour que les aires protégées et de conservation préservent efficacement la biodiversité
et apportent d’autres avantages à la population, leur gestion et leur intendance
requièrent des investissements en continu. Le Fonds de la nature du Canada pour
le volet du Défi a permis de tirer une conclusion fondamentale : l’importance
d’engager un financement à long terme pour l’intendance et la gestion de nouvelles
aires protégées, en plus de fournir des fonds pour leur création. Cet engagement
est essentiel pour obtenir le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux
et des collectivités afin de garantir que les aires protégées procurent des avantages
économiques, sociaux et environnementaux diversifiés.

44 https://static1.squarespace.com/static/5a2ef5702278e792c098cc02/t/5f051c2963b6387c9f96710a/1594170409546/FR_
IBCC+ILI+June+Poll+Key+Findings.pdf.
45 M. Walls, P. Lee, et M. Ashenfarb (2020), National monuments and economic growth in the American West. Science
Advances 6 (12). DOI: 10.1126/sciadv.aay8523
46 Campaign for Nature (2020), Protéger 30 % de la planète pour la nature : coûts, bénéfices et implications économiques.
Consulté le 20 juillet 2020. https://www.campaignfornature.org/protecting-30-of-the-planet-for-nature-economic-analysis
(en anglais seulement).
47 Données 2017-2018 fournies par l’infographie de Parcs Canada.
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INVESTISSEMENTS RECOMMANDÉS [ECCC, APC] :
1. Concrétiser l’engagement du gouvernement fédéral de protéger 25 % des
terres et des eaux douces du Canada d’ici 2025 en investissant 1,6 milliard de
dollars48 sur cinq ans :
a. 800 millions de dollars au cours des deux prochaines années (2020-2022)
b. 300 millions de dollars sur trois ans (2022-2025)
c. 100 millions de dollars annuellement en continu pour la gestion des aires
protégées provinciales, territoriales et fédérales
2. Élaborer des plans d’investissement pour assurer l’engagement à protéger 30 %
des terres et des eaux douces du Canada d’ici 2030 en affectant 1,5 milliard de
dollars49 au cours des cinq années suivantes (2025-2030) pour la création et la
gestion d’aires protégées

PERSONNES-RESSOURCES
Anna Pidgorna – apidgorna@cpaws.org
Gauri Sreenivasan – gsreenivasan@naturecanada.ca
Jay Ritchlin — jritchlin@davidsuzuki.org

Photo : Kaylen Emsley

48 1 milliard de dollars pour les aires protégées fédérales et 600 millions de dollars pour permettre aux gouvernements
provinciaux ou territo-riaux et aux autres partenaires de créer et de gérer des aires protégées.
49 175 millions de dollars annuellement, en continu, pour les aires protégées fédérales, et 125 millions de dollars
annuellement en continu, pour aider les gouvernements provinciaux ou territoriaux et les autres partenaires à créer et à
gérer des aires protégées.
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Protéger les océans grâce à des AMP efficaces
Les aires marines protégées (AMP) préservent la biodiversité, maintiennent des
pêches saines, séquestrent le carbone, attirent le tourisme et assurent la subsistance
des collectivités côtières. Les retombées économiques des investissements dans les
AMP dépassent de beaucoup le coût de leur création50. La planification des AMP offre
des occasions d’investissement à long terme dans les collectivités côtières, y compris
un soutien financier aux parties prenantes, la création d’emplois locaux, dans les
domaines de la sensibilisation, de la planification et de la gestion, avec des retombées
indirectes sur le tourisme et les entreprises de la région. Les engagements initiaux en
matière d’investissements à long terme contribueront ainsi à garantir le soutien des
collectivités aux aires marines protégées.
Le Canada, qui se situait à la traîne en matière de protection des océans durant les
cinq dernières années, est maintenant en passe d’occuper une position dominante.
En août 2019, il a annoncé qu’il avait protégé 13,8 % de son territoire océanique,
dépassant ainsi largement l’objectif de 10 % fixé dans le cadre de la CDB pour 2020.
Cette protection s’étend à de nombreux écosystèmes emblématiques, mais vulnérables,
notamment le chenal Laurentien, Tallurutiup Imanga et les îles Scott. Ce succès
remarquable démontre ce qu’une volonté politique et des investissements judicieux
permettent de réaliser.
Selon les études récentes, pour protéger et restaurer efficacement la biodiversité, il faut
un périmètre de protection de 30 à 70 % de l’océan51. Il sera ainsi possible de restaurer
la santé des océans dans les 30 années à venir, avec un rendement économique
mondial estimé à dix dollars pour chaque dollar investi, et de créer de ce fait plus d’un
million de nouveaux emplois52. Les sondages révèlent que les citoyens pensent que les
niveaux de protection actuels ne suffisent pas53. Avec un mandat et un engagement
de protéger 25 % des océans d’ici 2025, et pour atteindre et préconiser la protection
de 30 % d’ici 2030, le Canada se situe sur la bonne voie.
Photo : Shutterstock

50 Union européenne (2018), Study on the economic benefits of Marine Protected Areas: Literature review analysis. Accès :
https://ieep.eu/publications/the-economic-benefits-of-marine-protected-areas-in-europe.
51 Woodley et coll. (2019), A review of evidence for area‐based conservation targets for the post‐2020 global biodiversity
framework. PARKS. 31-46. 10.2305/IUCN.CH.2019.PARKS-25-2SW2.en.
52 C.M. Duarte et coll. (2020), Rebuilding marine life. Nature 580, 39–51. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2146-7
53 https://wwf.ca/report/public-opinion-on-marine-protected-areas/.
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LA COALITION DU BUDGET VERT RECOMMANDE QUE
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL :
1) respecte l’engagement de protéger 25 % des océans du Canada d’ici 2025 et
30 % d’ici 2030, en créant de nouvelles AMP et de nouveaux réseaux d’AMP,
des aires marines nationales de conservation (AMNC) et des aires marines
protégées et conservées par les Autochtones.
Outre leur contribution au maintien des services vitaux des écosystèmes
océaniques, les montants injectés dans les AMP constituent des investissements
dans les collectivités côtières. L’établissement de nouvelles AMP favorisera
la création d’emplois à long terme dans les zones côtières éloignées et
l’investissement dans les infrastructures côtières qui généreront des retombées
indirectes grâce aux biens et services fournis lors de leur planification et de
leur gestion. Au-delà de l’établissement de nouveaux sites, il importe que le
gouvernement élabore une politique officielle pour soutenir la mise en œuvre
de ses normes de protection pour les AMP dans tous les organismes fédéraux.
2) investisse dans la gestion et la surveillance en continu des AMP.
La création de nouvelles AMP doit être assortie de l’investissement de
ressources fédérales suffisantes pour la gestion et la surveillance en continu.
(D’autres recommandations sur les investissements dans la gestion, la
surveillance et l’application des lois se trouvent à la section suivante sur la
gestion d’océans sains.)

INVESTISSEMENTS RECOMMANDÉS [MPO, ECCC,
Parcs Canada] :
1. Planification d’AMP et de réseaux d’AMP en vertu de la Loi sur les océans:
185 millions de dollars en 2020-2021, puis 72 millions de dollars
annuellement en continu.
2. Aires marines nationales de conservation et réserves nationales de faune
marine : 140 millions de dollars en 2020-2021 qui peuvent inclure des fonds
de relance, puis 53 millions de dollars annuellement en continu.
3. Gestion des aires marines nationales de conservation et des réserves nationales
de faune marine : 20 millions de dollars au cours des deux prochaines années
(2020-2022), puis 20 millions de dollars annuellement en continu.

PERSONNES-RESSOURCES
Alexandra Barron – abarron@cpaws.org
Gauri Sreenivasan – gsreenivasan@naturecanada.ca
Jay Ritchlin – jritchlin@davidsuzuki.org
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Créer des aires terrestres et marines protégées et conservées par les
Autochtones
L’approche éprouvée consiste à investir dans le développement économique et
l’aménagement du territoire et des océans dirigés par les Autochtones, dans des
programmes d’intendance de l’environnement tels que les gardiens autochtones et
dans la création d’aires protégées et de conservation autochtones (APCA). Une telle
approche débouche sur des avantages sur le plan économique, social et culturel qui
augmenteront au fil du temps et aideront le Canada à respecter ses engagements en
matière de réduction des émissions de GES, de protection de la biodiversité et de
réconciliation.
Le tourisme n’est qu’un des moteurs économiques des APCA. Avant la pandémie
de COVID-19, le tourisme autochtone au Canada apportait 1,9 milliard de
dollars annuellement au PIB, grâce à un taux de croissance annuel de 20 %, à
40 000 employés et à 1 900 entreprises54. L’investissement à l’heure actuelle dans les
APCA fournira un soutien immédiat aux collectivités, tout en mettant en place la
planification, l’infrastructure et les structures de gouvernance nécessaires pour tirer
parti des opportunités économiques des APCA, comme le tourisme, lors de la reprise
économique.

Photo : Pat Kane

À titre d’illustration, Thaidene Nëné, l’aire de protection autochtone55 récemment
établie en 2019 grâce une dotation de 30 millions de dollars, générera de 1 à 4 millions
de dollars annuellement et soutiendra 18 nouveaux emplois à temps plein, essentiels
pour une collectivité si éloignée. Avant la pandémie de COVID-19, le développement
touristique associé à Thaidene Nëné devait créer au moins 20 nouveaux emplois
permanents et 30 emplois saisonniers56.

54 https://indigenoustourism.ca/corporate/fr/plan-strategique-de-relance-de-sur/.
55 http://www.landoftheancestors.ca/.
56 http://www.landoftheancestors.ca/uploads/1/3/0/0/130087934/lkdfn-overview.pdf.
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Le Fonds de la nature du Canada a confirmé la demande d’APCA partout au Canada.
La Coalition du budget vert recommande que le financement futur soutienne à la
fois l’établissement d’APCA, mais aussi le développement économique initial et la
planification de l’affectation des terres et de l’utilisation des océans qui créent le cadre
général des APCA ainsi que les programmes d’intendance et de gardiens qui assurent
leur gestion. Ces investissements accéléreront le développement des APCA et les
avantages économiques, culturels, climatiques et environnementaux connexes.

INVESTISSEMENT RECOMMANDÉ [ECCC, Parcs Canada,
MPO] :
Les efforts menés par les Autochtones, comme l’Initiative sur le leadership
autochtone57 et Land Needs Guardians58 appellent à de nouveaux investissements
importants dans la conservation dirigée par les Autochtones. Dans l’esprit de la
réconciliation, la Coalition du budget vert affirme son soutien à ces efforts ainsi
qu’aux demandes budgétaires associées, et recommande donc :
1. un engagement en faveur de la conservation dirigée par les Autochtones,
y compris la planification de l’affectation des terres par les Autochtones, la
création d’APCA et de programmes d’intendance comme celui des gardiens
autochtones, en tant que composante essentielle du plan national du Canada
visant à protéger 25 % des terres et des eaux d’ici 2025;
2. un investissement d’au moins 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour
soutenir l’achèvement des plans d’affectation des terres dirigés par les
Autochtones ainsi que la création d’APCA et des programmes d’intendance
associés59.

PERSONNES-RESSOURCES
Amanda Reed – amanda.reed@natureunited.ca
Jay Ritchlin – jritchlin@davidsuzuki.org
Anna Pidgorna – apidgorna@cpaws.org

57 https://www.ilinationhood.ca/wp-content/uploads/2016/10/Backgrounder-Indigenous-Guardians.pdf.
58 https://landneedsguardians.ca/national-network.
59 La Coalition du budget vert n’a pas reçu de recommandation spécifique de l’Initiative sur le leadership autochtone ou
d’autres efforts menés par les Autochtones pour l’investissement dans les APCA à partir des années 2025. Cependant, nous
prévoyons qu’un investissement équi-valant à celui des années 2020-2025 sera nécessaire.
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Intendance et gardiens autochtones
Les gardiens autochtones ont fourni une capacité d’intervention d’urgence
cruciale dans les communautés pendant la pandémie. Au-delà de la crise actuelle,
les programmes de gardiens autochtones soutiennent une surveillance locale et
rentable des valeurs environnementales et culturelles. Les programmes d’intendance
autochtones sont essentiels pour établir et gérer les APCA et d’autres désignations
officielles de conservation dans les territoires autochtones. Ils créent des emplois
stables et bien rémunérés, souvent dans des communautés isolées, et ils comportent
de nombreux avantages économiques indirects : l’amélioration des paramètres
sanitaires, la sécurité alimentaire, et la revitalisation de la culture et de la langue.
Une analyse des programmes des Guardian Watchmen60 sur la côte de la ColombieBritannique a révélé un rendement annuel des investissements de 10:1 pour de
nombreuses valeurs sociales, culturelles et économiques autochtones. Une évaluation
des communautés Dehcho et Akaitcho61 du Nord a constaté qu’entre 2008 et 2016,
les programmes d’intendance dirigés par des autochtones ont permis l’embauche de
32 gardiens autochtones pour une durée en poste moyenne de 3,6 ans.
La Coalition du budget vert recommande que le gouvernement fédéral augmente
de manière substantielle les investissements dans les programmes des gardiens
autochtones, en activité et nouveaux.

Photo : Pat Kane

60 https://www.indigenousguardianstoolkit.ca/sites/default/files/Community%20Resource_Guardians-valuationreport_
v10_Final_TNC%20Canada.pdf.
61 https://www.ilinationhood.ca/wp-content/uploads/2016/11/value-in-indigenous-guardian-work-nwt.pdf.

56

|

Coalition du budget vert

4

CONSERVATION DE LA NATURE ET DE LA BIODIVERSITÉ –
CRÉATION ET GESTION D’AIRES PROTÉGÉES

INVESTISSEMENT RECOMMANDÉ :
Les efforts menés par les Autochtones, comme l’Initiative sur le leadership
autochtone62 et Land Needs Guardians63 appellent à de nouveaux investissements
importants dans la conservation dirigée par les Autochtones. Dans l’esprit de la
réconciliation, la Coalition du budget vert affirme son soutien à ces programmes des
Autochtones ainsi qu’à leurs demandes budgétaires et recommande donc :
1. un engagement en faveur de la conservation dirigée par les Autochtones,
y compris la planification de l’affectation des terres par les Autochtones, la
création d’APCA et de programmes d’intendance comme celui des gardiens
autochtones, en tant que composante essentielle du plan national du Canada
visant à protéger 25 % de ses aires terrestres et aquatiques d’ici 2025;
2. un investissement de 831,5 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir
les programmes des gardiens, en activité et nouveaux, augmenté jusqu’à au
moins 300 millions de dollars annuellement d’ici la cinquième année, comme
l’a demandé l’Assemblée des Premières Nations, puis fournir 300 millions de
dollars annuellement en continu.

PERSONNE-RESSOURCE
Amanda Reed – amanda.reed@natureunited.ca

Photo : Terra Firma

62 https://www.ilinationhood.ca/wp-content/uploads/2016/10/Backgrounder-Indigenous-Guardians.pdf
63 https://landneedsguardians.ca/national-network.
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Recommandations complémentaires relatives à
la conservation de la nature et de la biodiversité
Programme fédéral de restauration des habitats
La Coalition du budget vert recommande que le
gouvernement fédéral investisse dans un nouveau
programme national de restauration à grande
échelle géré par ECCC et axé sur les terres humides,
les zones riveraines et les prairies indigènes, en
coopération avec AAC et le MPO, dans le cadre
d’une stratégie de rétablissement écologique. Ce
programme s’appuierait sur l’engagement actuel de
planter des arbres et de restaurer les écosystèmes
forestiers gérés par RNCan et ECCC.
Chaque année, le Canada perd plus d’habitats
essentiels qu’il n’en conserve. Nous sommes
confrontés à des pertes alarmantes de plus de 75 %
des prairies indigènes et de 70 % des milieux
humides dans les régions peuplées. La dégradation
et la perte d’habitats, y compris dans les écosystèmes
aquatiques, continuent de mettre des espèces en
danger d’extinction, dont des centaines qui sont
déjà inscrites sur la liste de la Loi sur les espèces
en péril. Les perturbations linéaires menacent de
nombreux mammifères forestiers et la vie aquatique.
Des herbes envahissantes se sont propagées dans de
nombreux droits de passage d’habitats de pâturages
et de prairies indigènes (p. ex., les bords de route, les
couloirs hydroélectriques, les pipelines, les lignes de
chemin de fer), ce qui a contribué au déclin d’espèces
pollinisatrices. Les approches adoptées par tous les
ordres de gouvernement en réponse à ces voies non
durables ont été inadéquates.
La perte d’habitats est le principal facteur du
déclin d’espèces; elle cause également la perte de
services essentiels liés à la résilience climatique,
tout en augmentant les émissions de GES par la
libération des émissions provenant des écosystèmes
et la réduction de la capacité du paysage de
stocker le carbone. Ces répercussions sapent
fondamentalement la réponse du Canada à la crise
64 https://www.decadeonrestoration.org/.
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de la biodiversité et limitent notre capacité à tirer
parti des solutions axées sur la nature pour nous
aider à respecter nos engagements en matière de
conservation et de lutte contre les changements
climatiques. À l’approche de la Décennie des Nations
unies pour la Restauration des Écosystèmes 2021203064, le Canada a également une responsabilité
internationale de remplacer ses habitats naturels
perdus et dégradés sur tout son territoire.
Pour passer d’une perte d’habitats non durable à
des gains nets d’habitats, nous devons prendre des
mesures décisives pour restaurer nos habitats perdus
et dégradés à court et moyen terme (en particulier
dans les écosystèmes fortement touchés ou fragiles),
et protéger ces habitats restaurés et leurs fonctions
écologiques à long terme (cette section). En outre, il
nous faut en même temps protéger la base résiduelle
d’habitats naturels dans l’ensemble du paysage
canadien (voir la section sur les aires protégées, plus
haut dans le présent document), tout en mettant en
œuvre des mesures d’atténuation ciblant la perte
d’habitats et l’affectation des terres (voir la section
sur les solutions climatiques axées sur la nature, plus
haut dans ce document). Des mesures simultanées
de protection et de gestion sont essentielles pour
maximiser le rendement sur les investissements dans
la restauration et garantir que les avantages connexes
à la lutte contre les changements climatiques et à la
conservation de la biodiversité sont cumulatifs et
destinés à durer.
Les activités de restauration de l’habitat sont efficaces
au chapitre de la création d’emplois et du rendement
économique : jusqu’à 33 emplois par million de
dollars investi, dont la plupart se traduisent par
des avantages localisés offrant des salaires plus
élevés que la moyenne, comparables à ceux du
secteur de la construction en général. Comme nous
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l’avons indiqué plus haut, il a été constaté que les
investissements dans des projets de restauration
des habitats se traduisent par 15 emplois pour
chaque million de dollars investi dans des projets de
restauration, et par 30 emplois pour chaque million
de dollars investi dans des projets de restauration
à forte intensité de main-d’œuvre. Ce chiffre est
supérieur aux 8,9 emplois créés pour chaque million
de dollars investi dans l’exploitation pétrolière et
gazière65, et même dans certaines des autres options
axées sur l’énergie citées par le Groupe de travail
pour une reprise économique résiliente66.
La restauration des habitats offre au Canada une
occasion unique de renforcer son économie et
d’atteindre les objectifs en matière de biodiversité et de
climat qu’il ne peut se permettre de négliger. Il existe
au Canada des centaines de projets de restauration
d’écosystèmes « prêts à démarrer » dans tous les types
d’habitats qui peuvent fournir ces solutions gagnantes
pour tous. La clé sera d’investir dans des initiatives
de restauration qui maximisent tant les rendements
socio-économiques et qu’écologiques, faisant
ainsi avancer la vision du gouvernement pour un
changement transformateur vers une économie saine,
axée sur la nature et sobre en carbone67.
Outre l’engagement du gouvernement fédéral
d’investir jusqu’à 2 milliards de dollars sur dix ans
pour la plantation de 2 milliards d’arbres, la Coalition
du budget vert recommande un investissement de
450 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans
(soit environ 115 millions de dollars par an après une
période initiale de démarrage) pour un programme
fédéral de restauration des habitats, qui permettrait
de remettre en état des habitats de milieux humides,
de prairies indigènes et de pâturages [ECCC]. Le
programme de plantation d’arbres serait inclus dans
ce programme fédéral de restauration pour un total
de 2,6 milliards de dollars. Voici quelques exemples
d’avantages :

• 50 millions de dollars par an sur cinq
ans permettraient de restaurer environ
30 000 acres de terres humides intérieures
et de créer 20 années-personnes d’emploi
pour chaque million de dollars investi dans
la restauration des milieux humides par le
biais de la planification, de la délivrance de
permis, de nouvelles constructions et de
travaux de gestion qui nécessitent une maind’œuvre qualifiée et des biens et services de
nombreuses petites entreprises.
• 100 millions de dollars par an pendant
dix ans (provenant des fonds pour la
plantation d’arbres) pourraient restaurer
environ 10 000 km/an de perturbations
linéaires dans les forêts nordiques et créer
80 équipes de cinq personnes ou 400 emplois
directs en restauration forestière par an
dans les collectivités du Nord, y compris les
communautés autochtones.
Voir plus loin dans ce document la recommandation
de la CBV sur les programmes de biens et services
écologiques pour les agriculteurs et les éleveurs qui
pourraient contribuer à soutenir et à faire progresser
les investissements susmentionnés.
« Pour des informations plus détaillées sur les
investissements recommandés par la CBV en matière
de restauration des droits de passage des milieux
humides, des forêts, des prairies indigènes et des
prairies cultivées, veuillez consulter le site www.
greenbudget.ca/2021restoration ».

PERSONNES-RESSOURCES
James Brennan – j_brennan@ducks.ca
Florence Daviet – fdaviet@cpaws.org
Jay Ritchlin – jritchlin@davidsuzuki.org

65 National Oceanic and Atmospheric Administration (2017), Socioeconomic Benefits of Habitat Restoration, https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/
habitat-restoration-supports-jobs-stewardship.
66 https://www.recoverytaskforce.ca/wp-content/uploads/2020/07/TFRR-Preliminary-Report-Jul-2020.pdf.
67 The Canada Nature-Based Climate Solutions Consortium (ONG canadiennes qui ont organisé le sommet des Solutions nature pour le climat de
février 2020 à Ottawa), Technical and Policy Recommendations to Natural Resources and Environment and Climate Change Canada on the Two Billion Trees
Program, 30 juillet 2020. Pour obtenir le rapport : jritchlin@davidsuzuki.org.
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Fonds pour les projets de restauration d’habitats
Malgré les progrès réalisés dans les aires de
conservation publiques et privées, le financement
inadéquat des infrastructures d’actifs naturels
compromet les avantages que procurent les actifs
naturels existants en matière de climat et de
biodiversité.

de données canadienne sur les aires protégées et de
conservation (BDCAPC), le Canada sous-estime
aussi considérablement ses réalisations en matière
de conservation par rapport à ses engagements
vers l’atteinte de son objectif d’Aichi en vertu de la
Convention sur la diversité biologique (CDB).

Nombre de ces avantages ont été établis grâce à
des investissements précoces et à des partenariats
publics et privés de longue date qui ont permis de
protéger et de restaurer un certain nombre d’habitats
naturels parmi les plus riches en biodiversité et en
carbone au Canada. Quelques-uns ont été établis
en tant que paysages naturels intacts, tandis que
d’autres ont nécessité une infrastructure bâtie
étendue. Ces projets, en particulier ceux qui
utilisent des infrastructures bâties pour soutenir
les fonctions et l’intégrité écologiques, nécessitent
maintenant d’importants travaux de remise en
état, des remplacements ou la conversion vers des
aménagements au fonctionnement plus naturel. De
même, ces projets requièrent un suivi scientifique
et un renouvellement des stratégies de gestion pour
assurer leur viabilité.

La Coalition du budget vert recommande que le
gouvernement fédéral établisse un nouveau fonds
pour les projets de restauration d’habitats afin
d’améliorer les actifs de conservation existants sur
les terres publiques et privées dans l’ensemble du
territoire canadien, et de prolonger leur durée de
vie et leur fonctionnalité. Ce fonds soutiendrait
la résilience de nos actifs naturels, protégerait le
carbone des écosystèmes et aiderait le gouvernement
à respecter ses engagements environnementaux.
En outre, des investissements ciblés créeront
des possibilités immédiates d’emplois pertinents
qui entraîneront des effets multiplicateurs sur
le plan économique en stimulant les chaînes
d’approvisionnement environnantes et en accélérant
la transition du Canada vers une économie plus
solide et plus viable sur le plan environnemental.

La situation est semblable pour un certain nombre
d’aires de conservation privées, en particulier
celles qui ont fait l’objet d’améliorations avant les
années 1990 et ont été protégées préalablement à la
mise en place des principaux mécanismes de soutien
à la conservation financés par les pouvoirs publics.
De nombreuses aires protégées privées sont en train
de se dégrader et nécessitent des investissements
immédiats pour la remise en état des infrastructures.
La grande majorité des terres préservées en
permanence depuis longtemps et qui sont détenues
en fiducie ne seront jamais converties à des fins
premières autres que la conservation et la fourniture
de services écosystémiques aux Canadiens.

Ce programme serait administré par ECCC et mis
en œuvre en collaboration avec des partenaires non
gouvernementaux dans le cadre d’un plan de relance
conçu pour redonner du travail à des milliers de
Canadiens et susciter une activité économique.

Aucune de ces terres privées n’est techniquement une
« aire protégée ». Sans investissements appropriés,
elles continueront de se dégrader. Notamment,
comme ces aires ne sont pas répertoriées dans la base
60

|

Coalition du budget vert

Investissement recommandé :
120 millions de dollars sur cinq ans [ECCC], plus
une contribution de 80 millions de dollars provenant
de sources de financement non gouvernementales

PERSONNES-RESSOURCES
James Brennan – j_brennan@ducks.ca
Paul Hewer – paul.hewer@natureconservancy.ca
Cameron Mack – cmack@whc.org
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Complément au fonds du défi En route vers
l’objectif 1 du Canada affecté au Plan nordaméricain de gestion de la sauvagine
Le Plan nord-américain de gestion de la sauvagine
(PNAGS) est l’un des partenariats internationaux de
conservation des habitats les plus efficaces au monde.
À ce jour, les partenaires canadiens du PNAGS ont
préservé 22,8 millions d’acres, amélioré 3,5 millions
d’acres et influencé la conservation de 167 millions
d’acres de milieux humides et d’habitats connexes au
Canada.
Le PNAGS favorise la santé des populations d’oiseaux
aquatiques, offre des avantages tangibles en matière
protection de la biodiversité et de lutte contre les
changements climatiques, et contribue directement à
l’engagement du Canada de préserver 25 % des aires
terrestres du pays d’ici 2025. Les projets réalisés dans
le cadre de ce programme procurent des avantages
financiers nets à l’économie canadienne. Les activités
du PNAGS canadien génèrent de nouveaux projets

de construction, créent des emplois, et fournissent
des services écosystémiques qui profitent aux
Canadiens et tirent également parti du financement
de contrepartie du PNAGS américain pour les
travaux de conservation des habitats au Canada.
Les récents engagements pris par les États-Unis
d’augmenter les fonds de contrepartie disponibles
pour les programmes de conservation des
habitats offrent une occasion sans précédent de
capitaliser davantage sur les avantages écologiques,
économiques et sociaux du PNAGS à ce moment
critique de l’histoire au Canada. Toutefois, la
concrétisation de ces avantages nécessite de
nouveaux investissements de la part des partenaires
canadiens du PNAGS afin de satisfaire aux exigences
relatives au financement de contrepartie.

Photo : Ducks Unlimited
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Étant donné que seulement la moitié des 20 millions
de dollars de la portion du défi En route vers
l’objectif 1 du Canada affectée au PNAGS a été
octroyée en 2019, la Coalition du budget vert
recommande que le gouvernement fédéral affecte
les 10 millions de dollars restants par le biais
d’un investissement complémentaire de fonds
de contrepartie offert aux partenaires canadiens
du PNAGS dans le cadre du plan de relance du
gouvernement. Cet investissement maximisera
l’accès du Canada au financement accru des ÉtatsUnis et permettra aux partenaires de notre pays de
relever le volet canadien de ce défi de contrepartie.
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Investissement recommandé :
10 millions de dollars en 2020 [ECCC], auxquels
s’ajoutera une somme équivalente de partenaires du
PNAGS et de coparticipants.

PERSONNES-RESSOURCES
James Brennan – j_brennan@ducks.ca
Cameron Mack – cmack@whc.org
Paul Hewer – paul.hewer@natureconservancy.ca

RC

CONSERVATION DE LA NATURE ET DE LA BIODIVERSITÉ –
RECOMMANDATIONS COMPLEMENTAIRES

Mise en place de l’initiative pour la
conservation des pollinisateurs
La production agricole et le fonctionnement des
écosystèmes, qui correspondent à une valeur de
milliards de dollars chaque année, reposent sur
l’activité de milliers d’espèces d’insectes pollinisateurs
indigènes du Canada (p. ex., les bourdons, les abeilles
solitaires, les mouches, les guêpes, les papillons, les
papillons de nuit et les coléoptères). Compte tenu de
la forte diminution des populations de pollinisateurs
à l’échelle mondiale et du fait que l’on peut de moins
en moins compter sur les abeilles domestiques
pour la pollinisation des cultures68, le Canada a
un rôle important à jouer dans la conservation
des pollinisateurs indigènes, en diversité et en
nombre, afin d’accroître la sécurité alimentaire, la
résilience agricole et la durabilité des écosystèmes.
La Coalition du budget vert recommande que, dans
le cadre d’un programme conjoint, AAC et ECCC :
i) établissent un fonds consacré à la la recherche sur
les pollinisateurs indigènes et à la surveillance de ces
insectes (3 millions de dollars par an) pour soutenir
la surveillance et le signalement à l’échelle nationale
dans le sud du Canada et tirer parti de la recherche
scientifique indépendante

et des avancées technologiques qui soutiennent
les pollinisateurs indigènes et leur habitat; et
ii) élaborent un programme de protection des
pollinisateurs (7 millions de dollars par an) qui offre
une capacité opérationnelle accrue pour financer la
restauration de l’habitat des pollinisateurs indigènes
à la ferme, la capacité de transfert des connaissances
aux producteurs pour la lutte intégrée contre les
ravageurs et la restauration de l’habitat, ainsi que
l’élaboration de politiques nationales cohérentes dans
le contexte des changements climatiques et de la
perte de biodiversité.

Investissement recommandé :
50 millions de dollars sur cinq ans [AAC, ECCC]

PERSONNES-RESSOURCES
Beatrice Olivastri – beatrice@foecanada.org
Carolyn Callaghan – carolync@cwf-fcf.org
Lara Ellis — lellis@alus.ca
Photo : Dmitri Grigoriev

68 Consulter, par exemple, J. R. Reilly et coll., « Crop production in the USA is frequently limited by a lack of pollinators », Proceedings of the Royal Society B
287.1931 (2020): 20200922.
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Investir dans les collectivités en protégeant
l’eau douce au Canada

Photo : Andy Holmes

La Coalition du budget vert recommande que le
Canada investisse dans la protection de l’eau douce
pour soutenir la résilience des rivages, améliorer la
qualité de l’eau, maintenir et restaurer les pêches en
eau douce et générer des retombées économiques
pour les collectivités. Le Canada devrait élargir les
programmes de subventions existants et accélérer
la mise en œuvre des projets tout en supprimant les
obstacles, comme le financement de contrepartie. Les
projets relatifs à l’eau douce présentent des avantages
environnementaux par la prévention de la pollution
par les nutriments, la création et la réhabilitation
d’habitats, l’assainissement des sites contaminés et
toxiques, et la lutte contre les espèces envahissantes.
Les projets sur le terrain peuvent créer de 13 à
17 emplois par million de dollars investi et, selon les
données de l’initiative américaine de restauration
des Grands Lacs, produire un rendement du capital
investi de l’ordre de 300 %69, 70.

Plus précisément, la CBV recommande que le Canada
aligne ses dépenses et ses actions sur le Plan d’action
2020-2030 pour protéger les Grands Lacs et le SaintLaurent du Collaboratif des Grands Lacs et du SaintLaurent71, avec des investissements de 2,2 milliards de
dollars sur dix ans. Il y a lieu d’investir à long terme
pour faire face aux effets du climat sur la résilience
des côtes, et de la pollution par les nutriments, la
contamination bactériologique des plages, ainsi que
de l’exposition des humains et de l’environnement
aux produits chimiques toxiques. De nouveaux
investissements visant à prévenir le ruissellement
agricole sont nécessaires pour lutter contre la
prolifération d’algues nuisibles dans les Grands Lacs
et le lac Winnipeg. Notre recommandation pour
l’investissement durant les cinq premières années
d’un plan d’action de dix ans permettra de créer
des emplois dans les infrastructures naturelles et de
générer des économies à long terme. Par exemple,

69 Assessing the Investment: The Economic Impact of the Great Lakes Restoration Initiative (2018). https://www.glc.org/wp-content/uploads/GLRI-ProjectSummary-Report-20180924.pdf.
70 Edwards et coll. (2013), Investing in nature: Restoring coastal habitat blue infrastructure and green job creation, Marine Policy, vol. 38. https://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X12001182.
71 https://westbrookpa.com/fr/collaboratif-glsl/.
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le défaut d’éliminer les algues nuisibles dans le lac Érié
pourrait coûter aux Canadiens 5,3 milliards
de dollars72.
En outre, la CBV recommande que le Canada
augmente le financement pour répondre aux
principales préoccupations en matière de biodiversité
et d’écosystèmes dans le Saint-Laurent, les Grands
Lacs et le lac Winnipeg. Un investissement de
130 millions de dollars sur cinq ans dans la
prévention et le contrôle des espèces envahissantes,
la restauration de l’habitat des poissons et la
réduction des charges de nutriments dans le lac
Winnipeg permettra de créer des emplois locaux
dans le cadre de la réalisation de projets sur le terrain
au Québec, en Ontario et au Manitoba.

Investissement recommandé :
1,33 milliard de dollars
• 130 millions de dollars sur cinq ans pour
répondre aux principales préoccupations
concernant la biodiversité et les écosystèmes
des Grands Lacs, du Saint-Laurent et du lac
Winnipeg :
• 70 millions de dollars de nouveaux
investissements pour renforcer la lutte
contre les espèces aquatiques envahissantes
par la création de structures de contrôle
ou leur mise à niveau, l’élargissement des
programmes d’éradication et la recherche
de méthodes de prévention et de contrôle.
Il s’agit notamment de respecter l’obligation
conventionnelle du Canada de financer
la Commission des pêcheries des Grands
Lacs en augmentant le financement de 9,5 à
19,4 millions de dollars. [MPO, AMC]
• 30 millions de dollars de nouveaux
investissements dans la restauration de
l’habitat des poissons dans les Grands Lacs
et le fleuve Saint-Laurent afin de protéger
les espèces commerciales et récréatives,
ainsi que les espèces en péril. [MPO]

• 30 millions de dollars de nouveaux
investissements pour réduire les charges de
nutriments des bassins de la rivière Rouge
et de la rivière Saskatchewan Sud vers le lac
Winnipeg. [ECCC]
• 1,2 milliard de dollars sur cinq ans [ECCC]
pour la mise en œuvre des recommandations
du Plan d’action 2020-2030 pour protéger les
Grands Lacs et le Saint-Laurent :
• 200 millions de dollars de nouveaux
investissements pour réduire le
ruissellement agricole à l’origine de la
prolifération d’algues nuisibles au moyen
de nouvelles technologies et de mesures
de conservation, en ciblant les zones qui y
contribuent le plus;
• 574 millions de dollars de nouveaux
investissements pour améliorer la résilience
du littoral à l’aide d’infrastructures
naturelles;
• 343 millions de dollars de nouveaux
investissements pour améliorer le
mode de traitement et la capacité des
stations d’épuration des eaux usées afin
d’éliminer les sources de contamination
bactériologique;
• 131 millions de dollars de nouveaux
investissements pour réduire l’exposition
des humains et de l’environnement aux
substances toxiques.
Voir également, plus loin dans ce document, les
recommandations concernant les infrastructures
naturelles et le plan de gestion des produits chimiques.

PERSONNES-RESSOURCES
David Browne – davidb@cwf-fcf.org
Lara Ellis – lellis@alus.ca
Keith Brooks – kbrooks@environmentaldefence.ca

72 Smith et coll. (2019), Estimating the economic cost of algal blooms in the Canadian Lake Erie Basin. Harmful Algae, vol. 87. https://www.sciencedirect.
com/science/article/abs/pii/S1568988319300915.
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Résilience climatique au moyen de solutions
axées sur les infrastructures naturelles
Les coûts de la protection des Canadiens contre
les effets des changements climatiques sont
bien documentés, généralisés et croissants.
Entre 2010 et 2015, le Canada a consacré plus
d’argent aux interventions à des inondations et
des incendies de forêt, de même qu’à la remise en
état des infrastructures, qu’au cours des 39 années
précédentes combinées73. Le Bureau d’assurance
du Canada et la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) estiment que les coûts de
l’adaptation aux changements climatiques au seul
échelon municipal s’élèvent à 5,3 milliards de dollars
par an, et que la prise en charge des conséquences
des inondations constitue l’un des coûts les
plus importants74. Un nouveau rapport évalue à
800 millions de dollars les coûts de la lutte contre
l’érosion des rivages qui augmentera en raison de
l’élévation du niveau de la mer.

Parallèlement, la FCM prévoit que les municipalités
subiront des pertes de 10 à 15 milliards de dollars,
non récupérables à court terme en raison de la
COVID-19, et bon nombre d’entre elles sont au bord
de la crise financière75.
En adoptant et en mettant en œuvre des solutions
axées sur les infrastructures naturelles, les
municipalités peuvent mieux reconstruire pour
accroître considérablement leur résilience aux
changements climatiques et réduire les risques et
les coûts des inondations, des effets de la chaleur
urbaine, de l’érosion des rivages76et d’autres
catastrophes qui sont plus fréquentes en raison du
réchauffement planétaire. Dans le présent document,
l’infrastructure naturelle désigne les systèmes
végétaux naturels et les technologies vertes qui,
ensemble, procurent une multitude d’avantages sur le
plan économique, environnemental et social, tout
Photo : Ducks Unlimited

73
74
75
76

https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201605_02_f_41381.html.
https://data.fcm.ca/documents/reports/investir-dans-avenir-du-canada-le-cout-de-adaptation-au-climat.pdf.
https://data.fcm.ca/documents/resources/reports/maintenir-les-services-municipaux-essentiels.pdf.
https://westbrookpa.com/fr/collaboratif-glsl/rapport/mettre-en-oeuvre-des-innovations-scientifiques-et-de-gouvernance/.
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en contribuant à atténuer les effets des changements
climatiques. On peut citer à titre d’exemples les
champs, les jardins, les toits et les murs verts, ainsi
que les actifs verts utilisés pour gérer les eaux de
ruissellement, notamment les jardins pluviaux et les
terres humides restaurées, de même que les forêts
urbaines, les parcs (urbains et ruraux), et les paysages
terrestres et aquatiques en dehors des zones urbaines
qui ne sont pas des parcs, comme les portions de
terres forestières gérées, les grandes aires humides, y
compris les marais d’eau salée, les herbiers marins et
les prairies indigènes77.
Chaque dollar investi dans les infrastructures
naturelles rapporte de 3 à 15 dollars d’avantages
sur le plan environnemental, social et sanitaire. Le
rendement des investissements peut atteindre un
rapport de 35:1 dans les villes les plus chaudes et
les plus polluées. Une étude récente a estimé que les
solutions d’infrastructures naturelles en Ontario ont
contribué 8,33 milliards de dollars au PIB et ont créé
122 000 emplois au cours de la seule année 201878.
Elle a également révélé que si l’Ontario consacrait
15 % de ses dépenses annuelles d’infrastructure
à des projets d’infrastructures naturelles plutôt
que de maintenir le statu quo, ce secteur créerait
43 200 nouveaux emplois, générerait 5,4 milliards
de dollars de production brute supplémentaire
(recettes) et contribuerait 3 milliards de dollars de
plus au PIB provincial en 2030. Si l’on considère
les retombées économiques directes, indirectes
et induites, le secteur créerait 72 100 nouveaux
emplois et ajouterait 5,4 milliards de dollars au
PIB. Ces investissements permettraient de réaliser
d’importantes économies, dans certains cas, de
l’ordre des centaines de milliers de dollars pour
les municipalités, les sociétés d’assurance et les
propriétaires79, 80.

77
78
79
80

L’investissement dans des solutions d’infrastructures
naturelles permettra de créer de nouveaux emplois,
de réduire les coûts et d’aider les gouvernements
provinciaux et locaux éprouvant des difficultés
financières à mieux travailler avec des partenaires
autochtones, du secteur privé et sans but lucratif,
comme les agriculteurs, les organismes de
conservation et les petits propriétaires forestiers, au
bénéfice des Canadiens.
En 2019, le gouvernement s’est engagé à investir
3 milliards de dollars d’ici 2030 pour des solutions
climatiques axées sur la nature, y compris des projets
de plantation d’arbres qui pourraient restaurer
ou mettre en place de nouvelles infrastructures
naturelles. Le ministre des Ressources naturelles a été
mandaté en décembre 2019 pour « aider les villes à
augmenter la superficie et la diversité de leurs forêts
urbaines » et « soutenir l’avenir et la qualité de vie
des travailleurs et de leurs communautés dans le
cadre de la transition vers une économie mondiale
à faibles émissions de carbone ». L’investissement
dans les infrastructures naturelles est une formule
gagnante pour atteindre ce résultat. De plus, la
ministre de l’Infrastructure et des Collectivités a
reçu, en décembre 2019, le mandat de modifier
au besoin le Fonds d’atténuation et d’adaptation
en matière de catastrophes afin de soutenir les
infrastructures naturelles, de travailler avec les
municipalités pour renforcer la résilience climatique
et réduire les émissions de GES, et de créer un fonds
d’infrastructure supplémentaire d’ici 2020-2021 pour
appuyer les projets prioritaires et la diversification
économique pour les collectivités qui réduisent leur
utilisation des combustibles fossiles.

https://greeninfrastructureontario.org/app/uploads/2020/04/Economic-Impact-Assessment-of-GI-Sector-in-Ontario_Online.pdf.
https://greeninfrastructureontario.org/app/uploads/2020/04/Economic-Impact-Assessment-of-GI-Sector-in-Ontario_Online.pdf.
https://www.horizonadvisors.org/natural-infrastructure-benefits.
http://assets.ibc.ca/Documents/Resources/IBC-Natural-Infrastructure-Report-2018-FR.pdf.
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Pour faire progresser ces priorités
et accroître les infrastructures
naturelles au Canada, la Coalition
du budget vert présente les
recommandations suivantes.
1. Renflouer et augmenter le Fonds d’atténuation
et d’adaptation en matière de catastrophes
(FAAC), tout en ajustant les critères pour
mieux autoriser des projets d’infrastructures
naturelles. Ces changements comprennent :
a) la possibilité d’envisager des projets de
résilience accrue ainsi que des mesures
d’atténuation des catastrophes; b) l’inclusion
des servitudes de conservation et des
programmes d’appui aux biens et services
écosystémiques comme dépenses admissibles
pour soutenir les projets d’infrastructure
naturelle sur les terres privées; c) l’annulation
du seuil de dépenses minimales de 20 millions
de dollars et la réduction des exigences de
partage des coûts à 20 % pour les projets
d’infrastructures naturelles démarrés avant
septembre 2022.

Renflouement recommandé :
1 milliard de dollars sur cinq ans [INFC]
2. Élargir la portée du Fonds pour l’infrastructure
verte du plan Investir au Canada afin de
permettre et de soutenir plus facilement les
projets d’infrastructures naturelles, y compris
les projets portant sur l’érosion des rivages, et
réserver 5 % des fonds restants spécifiquement
aux projets d’infrastructures naturelles. Les
ajustements devraient inclure l’ajout comme
dépenses autorisées du fonctionnement et de
l’entretien des systèmes naturels, de la mesure
et de l’évaluation des avantages indirects, et de
l’acquisition de terres. Réduire les exigences
de partage des coûts à 20 % pour les projets
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d’infrastructures naturelles démarrés
avant septembre 2021 dans le cadre de la
relance verte.

Investissement potentiel (provenant
des fonds annoncés précédemment) :
595 millions de dollars sur cinq ans [INFC]
3. Accorder des fonds à la FCM pour aider les
municipalités à nouer des partenariats en
vue de concevoir des « évaluations des actifs
naturels », créer des systèmes de gestion des
actifs naturels, et pour renforcer les capacités
et la préparation nécessaires afin de faire
progresser les infrastructures naturelles.
Ce financement pourrait être géré dans le
cadre du programme Municipalités pour
l’innovation climatique. Dans la mesure
du possible, la Coalition du budget vert
recommande que les programmes fédéraux
de plantation d’arbres se déroulent dans les
municipalités qui ont entrepris des évaluations
des actifs naturels ou qui investissent dans un
fonds municipal pour la préservation de la
biodiversité et la lutte contre les changements
climatiques. Ces programmes pourraient
représenter une contribution « en nature » à
ces municipalités dans le cadre de leurs plans
de portée plus vaste.

Investissement recommandé :
16 millions de dollars sur quatre ans [RNCan,
INFC]

PERSONNES-RESSOURCES
James Brennan – j_brennan@ducks.ca
Lara Ellis – lellis@alus.ca
Florence Daviet – fdaviet@cpaws.org
Jay Ritchlin – jritchlin@davidsuzuki.org
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Programmes de biens et services écologiques
pour les terres agricoles
Photo : Ducks Unlimited

Les effets cumulés de la dégradation des terres,
de la perte d’aires naturelles et des changements
climatiques, notamment l’augmentation de
la fréquence et de la gravité des phénomènes
météorologiques extrêmes, sont négatifs pour
l’environnement et l’économie du Canada. Nos
écosystèmes et nos terres sont de moins en moins
productifs en ce qui concerne la fourniture de
biens et services écosystémiques essentiels comme
l’eau propre, les habitats fauniques, les services de
pollinisation et le contrôle des inondations et des
sécheresses pour les collectivités environnantes et
celles situées en aval. Ces pertes sont ressenties de
façon plus marquée dans les paysages exploités du
Canada où vit la majorité des Canadiens.
L’investissement fédéral dans un programme de
biens et services écologiques (BSE) pour les terres
agricoles aidera à reconstruire, améliorer et gérer les
éléments naturels des terres vouées à l’agriculture et à
l’élevage, comme les prairies, les milieux humides, les
zones boisées et les tampons riverains.
Parmi les autres avantages, mentionnons l’occasion de :
• créer des emplois importants dans les régions
rurales du Canada, en particulier pour les
jeunes professionnels ayant une formation en
agriculture, en environnement et en gestion;

• renforcer la durabilité de la production
alimentaire par l’augmentation des services de
pollinisation, la conservation et l’amélioration
des sols, ainsi que la rétention et la filtration
des eaux;
• cibler les terres marginales (non rentables)
pour des projets lesquels, de par leur nature,
n’entraînent pas de conséquences sur la
production alimentaire;
• fournir une nouvelle source de revenus
supplémentaires aux agriculteurs et aux
éleveurs en fonction de la gestion et des
résultats des projets;
• créer de nouveaux habitats pour les espèces
en péril, les oiseaux migrateurs, les sauvagines
et d’autres espèces gibier, ainsi que pour les
pollinisateurs indigènes;
• réduire les émissions de GES et séquestrer le
carbone.
Le programme de BSE offre un mécanisme unique
pour faire participer positivement les propriétaires
et les gestionnaires de terres privés à la lutte contre
les changements climatiques. Il s’agit d’un outil
efficace pour reconstituer les réserves de carbone
terrestre, cette stratégie d’atténuation des effets des
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changements climatiques étant sous-utilisée jusqu’à
présent. Et ce qui peut être plus important encore
est l’adaptation et la résilience aux changements
climatiques qui découleront de l’amélioration des
écosystèmes et de la couverture naturelle, ainsi
que de l’établissement d’une plus grande capacité
de réduction des risques d’inondations et de
sécheresses dans les principaux bassins versants, au
fil de l’évolution des climats régionaux durant les
prochaines décennies.

Investissement recommandé :
20 millions de dollars en 2020, progressant
jusqu’à 100 millions par an pendant les quatre
années suivantes (2020-2025) [ECCC, AAC] pour
un programme de biens et services écologiques à
l’intention des agriculteurs et les éleveurs.
Ce programme permettrait de créer de 300 à
600 emplois dans les collectivités rurales; de réduire

Photo : Dan Loran
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les émissions de GES et de séquestrer le carbone;
de restaurer et d’améliorer les prairies indigènes
et les pâturages, les milieux humides, les habitats
riverains et d’autres aires naturelles. Il offrirait aussi
des possibilités de planter des arbres; de créer de
nouveaux habitats fauniques pour les pollinisateurs,
les espèces en péril, les oiseaux migrateurs et les
espèces gibier; d’atténuer les risques d’inondations
et de sécheresses et d’améliorer la qualité de l’eau;
et enfin d’accroître la durabilité de l’agriculture par
la protection des sols et la sécurité de l’eau. [ECCC,
AAC]

PERSONNES-RESSOURCES
Martin Settle – msettle@weseedchange.org
Carolyn Callaghan – carolync@cwf-fcf.org
Lara Ellis – lellis@alus.ca
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Signalement des collisions avec la faune à
l’échelle nationale et infrastructure
Les collisions routières avec des animaux sauvages
entraînent des coûts substantiels sur le plan sanitaire,
économique et environnemental, et ont aussi des
répercussions sur les espèces en voie de disparition.
Pour l’Alberta seulement, les coûts directs et indirects de
ces collisions, dont le nombre est en hausse, s’élevaient
à environ 280 millions de dollars par année, selon une
étude réalisée en 2015 par le ministère des Transports de
cette province81.
Une étude financée par Transports Canada en 2003 a
recommandé la mise en place d’un système national de
signalement des collisions avec la faune82. Les données
recueillies par ce système seraient utilisées pour dresser un
inventaire des endroits critiques, planifier les infrastructures
de réduction des risques de collisions et en effectuer le suivi,
et créer des plans de connectivité des habitats. L’adoption
d’un système qui utilise le téléphone intelligent permettrait
de produire des données plus précises, plus complètes et
plus actuelles sur les collisions routières avec la faune83.

Investissement recommandé :
4,5 millions de dollars sur trois ans pour collaborer
avec les provinces et les territoires à l’élaboration et la
mise en œuvre d’un système national de signalement des
collisions avec la faune. [TC, ECCC]
Le gouvernement fédéral a fait preuve de leadership en
matière d’infrastructures d’atténuation des risques de
collisions avec la faune dans le parc national de Banff,
ayant mis en place 38 passages souterrains pour la
faune, 6 passages supérieurs et des clôtures le long de

la Transcanadienne, ce qui a permis de réduire de plus
de 80 % le nombre de ces accidents, et la proportion passe
à de plus de 96 % dans le cas des wapitis et des cerfs84.
Les structures de passage contribuent également à
préserver les couloirs migratoires de la faune, à améliorer
la connectivité entre les populations et à réduire la
fragmentation des habitats85. Toutefois, malgré ces
résultats positifs, le financement de ces infrastructures
est souvent limité.
Par exemple, en 2019, l’Alberta a affecté 20 millions
de dollars sur quatre ans à la protection de la faune,
comprenant la construction d’un passage supérieur
clôturé sur l’autoroute transcanadienne, lequel coûtera
probablement 14 millions de dollars8686. Une étude
de 2012 a repéré 10 endroits le long du même tronçon
d’autoroute où il y aurait lieu de construire des passages
inférieurs pour la faune87. Un passage pour la faune
correctement situé peut être rentabilisé en 10 à 20 ans,
bien avant la fin de la durée de vie prévue de 75 ans pour
cette structure88.

Investissement recommandé :
150 millions de dollars sur trois ans pour soutenir la
construction d’infrastructures fédérales, provinciales et
territoriales d’atténuation des risques de collisions avec la
faune. [TC, INFC, ECCC]

PERSONNE-RESSOURCE
Gretchen Fitzgerald – gretchenf@sierraclub.ca

81 Wildlife Watch App for Improved Road Safety in Alberta, Tetra Teck EBA, février 2016.
82 L.-P. Tardif & Associates Inc., Collisions involving motor vehicles and large animals in Canada, mars 2003.
83 Wildlife Watch App for Improved Road Safety in Alberta, Tetra Teck EBA, février 2016.
84 Budget 2019 sets aside money for wildlife overpass, Rocky Mountain Outlook, novembre 2019.
85 Center for Large Landscape Conservation, Reducing Wildlife Vehicle Collisions by Building Crossings: General Information, Cost Effectiveness and Case Studies
from the U.S., février 2020.
86 Budget 2019 sets aside money for wildlife overpass, Rocky Mountain Outlook, novembre 2019.
87 T. Lee, A. Clevenger et R. Ament, Highway Wildlife Mitigation Opportunities for the Trans-Canada Highway in the Bow Valley, août 2012.
88 Center for Large Landscape Conservation, Reducing Wildlife Vehicle Collisions by Building Crossings: General Information, Cost Effectiveness and Case Studies
from the U.S., février 2020.
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Renforcer la première ligne de défense du
Canada contre les maladies de la faune
Le Canada est mal préparé pour faire face
efficacement aux maladies existantes et émergentes
de sa faune et aux menaces pour la santé des
animaux sauvages. La crise de la COVID-19 est un
exemple accablant des risques que nous prenons en
tant que société lorsque nous ne parvenons pas à
prévenir activement l’émergence et la propagation
des maladies de la faune. La Coalition du budget vert
recommande que le gouvernement fédéral finance
l’Approche pancanadienne en matière de santé de
la faune8989. Le financement de ce programme
se traduira par un solide leadership partagé pour
protéger et promouvoir la santé de la faune, en
prévenir et contrôler les maladies, et assurer la
sécurité alimentaire des Canadiens qui dépendent
des animaux sauvages pour une partie de leur
approvisionnement en vivres.
La mise en œuvre d’un programme national de santé
de la faune permettrait au Canada d’atteindre les
objectifs suivants :
1. protéger et préserver la faune indigène contre
les maux causés par les nouveaux agents
pathogènes, de même que soutenir les services
écologiques et économiques fournis par la
faune;
2. fournir des garanties aux Canadiens qui
dépendent d’une faune saine pour leur
subsistance et leurs moyens d’existence;
3. donner au Canada les moyens de respecter
ses obligations nationales et internationales
en matière de surveillance des maladies en
lien avec la santé publique, l’agriculture et le
commerce;

4. réduire les surprises provenant de la menace
de maladies émergentes, en particulier celles
qui surgiraient comme conséquences des
changements climatiques, de la mondialisation
et de l’érosion de l’intégrité écologique.
Une approche nationale renforcée de la santé des
espèces sauvages contribuerait à positionner le
Canada sur la scène internationale comme chef de
file en matière de surveillance, de suivi et de contrôle
des maladies de la faune et du transfert de ces
maladies aux humains.

Contexte
La crise de la COVID-19 a mis en évidence la
nécessité pour les pays de prendre au sérieux les
enjeux de santé de la faune, tant pour des raisons
de santé humaine que de conservation des espèces
sauvages. Au cours de la dernière décennie,
nous avons observé que plusieurs problèmes de
santé de la faune ont apparu dans le monde et au
Canada, lesquels ont entraîné un déclin marquant
de certaines espèces, notamment le syndrome
du museau blanc chez les chauves-souris, les
chytridiomycètes chez les salamandres et la maladie
débilitante chronique des cervidés. Les maladies
de la faune constituent également une menace
importante pour la santé humaine au Canada. On
peut citer ici le virus du Nil occidental, la maladie
de Lyme, la rage et la grippe aviaire, de même que
des parasites tels que la trichine qui représentent une
menace permanente pour les Canadiens. L’approche
actuelle dont se sert le Canada pour aborder les
problèmes de santé des espèces sauvages est réactive
et manque de ressources. Par conséquent, ces
problèmes sont rarement traités à un stade précoce,
lorsque les options de prévention et d’intervention
sont les plus importantes. Les initiatives de contrôle
et les recherches en cours au Canada axées sur la
réponse aux menaces existantes pour la santé des

89 Une approche pancanadienne pour la santé de la faune, juin 2018. http://www.cwhc-rcsf.ca/docs/technical_reports/FR_PanCanadian%20Approach%20
to%20Wildlife%20Health%20Final.pdf.
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espèces sauvages ne suffisent pas pour améliorer les
résultats. La demande de services et d’expertise en
matière de santé de la faune dépasse les capacités
actuelles en raison des besoins de garanties pour les
partenaires commerciaux, de la nécessité d’assurer
une source d’alimentation traditionnelle sûre et
durable pour les peuples autochtones et les autres
Canadiens qui dépendent des espèces sauvages
pour leur subsistance et leurs moyens d’existence,
et de l’augmentation des maladies émergentes qui
menacent la santé publique, la conservation de
la faune et l’agriculture, ces dernières entraînant
des conséquences directes sur la protection de
la biodiversité et l’économie. À l’heure actuelle,
le Canada n’est pas outillé pour faire face à ces
nouvelles menaces pour la santé de la faune.
Contrairement à la santé publique et à la santé
du bétail qui relèvent du mandat d’organismes
gouvernementaux spécifiques disposant de crédits
budgétaires directs, la santé de la faune dépend
d’organismes multiples rattachés à plusieurs ordres
de gouvernement. Par conséquent, le financement
fédéral devra réunir l’apport de ministères fédéraux
et le soutien de capacité des gouvernements
provinciaux et autochtones, ainsi que la contribution
de réseaux, institutions et organismes non
gouvernementaux. De plus, le programme devra
insister fortement sur l’élimination des lacunes et le
renforcement des capacités dans le Nord du Canada,
de même que sur la fourniture de meilleurs services
aux chasseurs et pêcheurs autochtones et non
autochtones.

• 30 millions de dollars pour des programmes
dont le financement est accordé sur
présentation d’une demande et qui sont
ouverts à tous les partenaires sur une base
annuelle. Un programme portant sur la santé
de la faune nordique serait compris dans cet
investissement.
• 22,5 millions de dollars pour renforcer la
capacité du gouvernement à mettre en œuvre
des programmes de santé de la faune.
• 12,5 millions de dollars pour la gouvernance,
les outils de communication ciblés pour
les chasseurs autochtones, les programmes
d’échanges professionnels, les bourses de
recherche et les rapports sur l’état de santé de
la faune.

PERSONNES-RESSOURCES
David Browne – davidb@cwf-fcf.org
Cameron Mack – cmack@whc.org

Investissement recommandé :
110 millions de dollars sur cinq ans [ECCC, SC]

Photo : Linnea Sandbakk

• 45 millions de dollars pour le Réseau
canadien pour la santé de la faune, afin
de renforcer les capacités professionnelles
au Canada, de coordonner le suivi et la
surveillance, et de fournir un accès au
diagnostic, à la gestion des données et à la
synthèse des informations accessibles dans
tout le pays.
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Gérer des océans sains
Plus de 25 % des Canadiens vivent sur les côtes et
dans les zones côtières. Ainsi, des littoraux et des
océans en bonne santé sont tout aussi importants
pour notre bien-être que les écosystèmes terrestres.
Bordé par trois océans, le Canada possède le
plus long littoral du monde. De ce fait, il a des
liens culturels et économiques profonds avec les
écosystèmes marins.
Des océans sains sont le fondement de collectivités
côtières prospères et de moyens de subsistance
durables liés à la mer au Canada, notamment la
pêche et l’aquaculture, le tourisme, la recherche
marine et le transport maritime. Au-delà des
emplois, des océans sains et résilients sont essentiels
au maintien de la sécurité alimentaire et d’un
climat vivable pour les populations, et aussi en tant
qu’habitat de millions d’espèces qui dépendent des
écosystèmes marins.
Nos océans sont soumis à des pressions croissantes.
Déjà fragilisés par de multiples sources de stress,
dont la surpêche historique, la destruction des
habitats et la pollution, les océans sont maintenant

soumis au réchauffement, à l’acidification, aux
changements dans la trajectoire des courants et à la
modification des aires de répartition des espèces en
raison de la crise climatique. Ce sont là autant de
facteurs qui contribuent à l’aggravation des risques
pour la résilience des océans et leur capacité à
subvenir aux besoins des populations.
Des habitats et des populations de poissons en
bonne santé peuvent protéger les écosystèmes
océaniques contre les pires effets des changements
climatiques. Nous avons besoin d’une approche
de gestion des océans juste, souple et axée sur les
écosystèmes pour faire face à l’évolution rapide des
conditions, reconstruire la biodiversité et accroître
la résilience. Au cours des dernières années, nous
avons été heureux de constater que le gouvernement
fédéral a accordé une attention particulière à cet
enjeu en réinvestissant dans une ambitieuse stratégie
sur les océans entourant le Canada, qui visait à
moderniser leur gouvernance. Cependant, à la
suite d’une décennie ou plus de réductions dans
les capacités en matière de gestion, de science et de

Photo : Aditya Chinchure
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recherche, ainsi que d’infrastructure d’application,
ces fonctions essentielles demeurent sous-financées,
ce qui menace d’entraver les progrès. Pour faire face
à la complexité croissante de la gestion des océans
dans un environnement qui évolue rapidement et
rétablir l’abondance, il faut continuer d’augmenter les
investissements.

matière de conservation qui fournissent une base
solide pour la gestion et la préservation intégrées du
milieu marin. Ces plans peuvent contribuer à fournir
un contexte essentiel pour la désignation et la gestion
des AMP et des réseaux d’AMP (y compris les aires
marines nationales de conservation) qui ont été
abordés dans la section précédente, et à le soutenir.

La Coalition du budget vert propose au
gouvernement fédéral les recommandations
suivantes :

Une planification adéquate de l’espace marin (PEM),
y compris la planification des réseaux d’AMP,
nécessite des structures efficaces de cogouvernance
et de cogestion auxquelles collaborent les ministères
fédéraux, les gouvernements provinciaux et
territoriaux, ainsi que les gouvernements et
les peuples autochtones. Les gouvernements
autochtones ont un rôle important à jouer dans
l’élaboration et la mise en œuvre des plans marins.
De nombreuses communautés autochtones ont déjà
élaboré des plans pour l’espace marin et l’affectation
des terres. La planification exige également un
engagement solide des parties prenantes et des
collectivités, ainsi que la collecte de données
écologiques et socio-économiques détaillées et à
jour. La PEM offre une possibilité d’investissement
direct dans les collectivités grâce à un financement
de soutien des parties prenantes et à la création
d’emplois valorisants et culturellement pertinents,
ainsi que d’investissement indirect dans les biens
et services locaux. Les plans qui en résultent
doivent être régulièrement évalués et révisés grâce
à une gestion souple. Un financement adéquat est
nécessaire pour soutenir ces processus et structures
pendant l’étape de planification, de même que durant
l’étape de mise en œuvre.

1. élaborer et mettre activement en œuvre des
plans d’espace marin solides qui soutiennent la
création de réseaux d’aires marines protégées
(AMP), en partenariat avec les gouvernements
provinciaux et autochtones ;
2. améliorer considérablement les infrastructures
et les capacités de surveillance, de recherche,
de conformité et d’application de la loi relatives
au milieu marin ;
3. accroître les capacités de la science et de
la gestion des pêches afin de concrétiser
rapidement les engagements pris pour
reconstituer les stocks de poissons et protéger
les espèces marines menacées ;
4. assurer la durabilité environnementale dans
tous les programmes d’aquaculture ;
5. réduire les risques de déversements et les
répercussions de la navigation maritime sur la
biodiversité.

1. Élaborer et mettre activement en œuvre
des plans d’espace marin solides qui
soutiennent la création de réseaux d’aires
marines protégées (AMP), en partenariat
avec les gouvernements provinciaux et
autochtones.
Le Canada en est actuellement aux premières étapes
de l’élaboration de plans d’espace marin dans quatre
biorégions (mer des Salish, golfe du Saint-Laurent,
plate-forme Néo-Écossaise et plateau de Terre-Neuve
et du Labrador). La planification de l’espace marin
rassemble des gouvernements, des utilisateurs et des
collectivités afin de mener des évaluations d’échelle
régionale de l’usage des ressources et des besoins en

Investissement recommandé :
Élaborer et mettre activement en œuvre la PEM
(en plus de la recommandation pour les AMP dans
la recommandation antérieure) : 118 millions de
dollars en 2020-2022 (qui peuvent inclure des fonds
de relance), puis 48 millions de dollars par an en
continu. [MPO]
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2. Améliorer considérablement les
infrastructures et les capacités de
surveillance, de recherche, de conformité
et d’application des lois relatives au milieu
marin
Les capacités de recherche, de surveillance et
d’application des lois sur nos océans ont été
réduites substantiellement par une combinaison de
coupes dans le financement direct et d’absence de
réinvestissement ultérieur. Le Canada est maintenant
confronté à d’importantes lacunes dans les données
annuelles en raison de la défaillance des navires
de recherche qui entrave sa capacité à évaluer et à
gérer les pêches tant sur le plan national que dans
le cadre de la collaboration avec des organisations
internationales de gestion. Le manque de navires
et de personnel perturbe également la couverture
du contrôle de la conformité et de l’application
de la loi dans les zones côtières et extracôtières. Il
arrive fréquemment que la surveillance des pêches
à bord et à quai, l’observation et la collecte de
données ne permettent pas d’atteindre les objectifs
de couverture. Il est donc nécessaire de procéder à
une restructuration importante pour garantir la mise
en place de programmes modernes, adéquats sur le
plan scientifique, sûrs et fiables. Il est de plus en plus
admis que les systèmes de surveillance électronique
(SE) aideront toutes les flottes à relever les défis
au chapitre des données et de la transparence.
La Coalition du budget vert recommande que
le MPO finance l’innovation et l’élaboration de
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normes en matière de SE. En plus de combler ces
lacunes actuelles, à mesure que le Canada continue
d’augmenter le nombre d’aires marines protégées
pour atteindre ses objectifs de conservation, la
nécessité d’améliorer les capacités de recherche et de
surveillance pour soutenir une protection efficace et
une gestion souple se manifestera se façon de plus en
plus marquée.
L’amélioration de la surveillance et de l’application
de la législation représente une occasion importante
d’investir dans la relance et le redressement, ce
qui crée des possibilités de carrière intéressantes à
long terme, en particulier au sein des collectivités
côtières qui luttent depuis des décennies contre
le déclin économique et la perte d’emplois. Ces
possibilités seraient particulièrement précieuses pour
les collectivités de pêcheurs et les communautés
autochtones, et pourraient s’accorder avec les
investissements dans l’établissement d’aires protégées,
la PEM et une gestion plus efficace des ressources.
Les investissements dans la construction et la
réparation de navires et d’équipements permettraient
d’injecter des fonds directement dans les économies
côtières, notamment pour la conservation d’emplois
spécialisés au sein des PME.
Le Canada a démontré son engagement à lutter
à l’échelle mondiale contre la pêche illégale, non
déclarée et non réglementée (INN) avec son Plan
d’action national visant à prévenir, contrecarrer et
éliminer ce type de pêche (PAN-INN), l’initiative
du G7, le soutien de Global Fishing Watch, ainsi
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qu’avec d’importants partenariats internationaux en
matière d’application de la loi et de renseignement.
Le Canada doit absolument poursuivre ce travail. En
particulier, la Coalition du budget vert recommande
de renouveler le soutien à l’initiative du G7 ainsi
qu’aux initiatives et aux partenariats contre la
pêche INN dans le nord-ouest et le centre-ouest du
Pacifique afin de renforcer ce travail essentiel qui
préserve l’abondance des ressources marines et réduit
la criminalité.

Investissements recommandés :
Revoir les programmes d’observation et de contrôle
à quai pour combler les lacunes dans les orientations
en vertu de la politique nationale de surveillance
des prises. Investir par le biais d’un partage des
coûts entre le gouvernement et l’industrie ou de
projets pilotes pour passer immédiatement à une
couverture de 100 % avec une vérification d’au moins
20 % sur les engins actifs à incidence élevée grâce
à une combinaison d’observation humaine et de
surveillance électronique : 60 millions de dollars sur
deux ans. [MPO]
Investir dans le personnel chargé de l’exécution de la
loi et le matériel nécessaire aux inspections à bord :
75 millions de dollars sur trois ans. [MPO]
Renouveler l’initiative du G7 et les partenariats
internationaux en matière de renseignement contre
la pêche INN dans le Pacifique : 11 millions de
dollars sur trois ans. [MPO]

3. Accroître les capacités de la science
et de la gestion des pêches afin de
concrétiser rapidement les engagements
pris pour reconstituer les stocks de
poissons et protéger les espèces marines
menacées
Reconnaissant que de nombreuses pêcheries
canadiennes éprouvent des difficultés en 2020 en
raison de la COVID-19, la Coalition du budget vert
estime qu’il y a lieu d’envisager des investissements

spécifiques de relance au-delà de ceux qui sont
nécessaires pour fournir un soutien financier
immédiat aux pêcheries et aux transformateurs de
produits de la mer. Le moment est venu d’investir
également dans des initiatives de transformation qui
nous aident à mieux comprendre et gérer les pêches, et
à accroître la probabilité de garantir la mise en œuvre
graduelle de quotas et de pratiques de pêche durables.
Depuis 1970, la biomasse estimée des stocks de
poissons du Canada s’est réduite de 52 %. Plus de
30 % des stocks de poissons se trouvent actuellement
dans les zones « de prudence » ou « critiques ». Il
faut donc leur apporter une attention immédiate
afin de les reconstituer et élaborer des plans de
gestion fondés sur une approche de précaution. Un
rapport publié en 2019 par le vérificateur général
(BVG) soulignait la nécessité pour le MPO de faire
preuve d’une meilleure gestion, de mettre à jour et
d’améliorer ses données sur les stocks de poissons, et
de reconstituer ces stocks au Canada90.
La dégradation des habitats et la diminution des
populations de poissons d’un océan à l’autre ont des
effets d’entraînement sur des écosystèmes entiers et sur
la durabilité économique à long terme des pêcheries
qui en dépendent. Par exemple, la diminution rapide
des populations de maquereau et de hareng a une
incidence sur la santé du thon rouge de l’Atlantique
et, par conséquent, sur le prix qu’il peut atteindre
dans cette pêche qui a déjà été lucrative. Le défaut de
reconstituer les stocks de saumon chinook dans le
Pacifique porte atteinte aux droits des Autochtones,
ruine les économies de la pêche récréative et
commerciale, et décime les populations d’épaulards
résidents du Sud, en voie de disparition, protégés par
la Loi sur les espèces en péril (LEP).
Plus de 30 espèces aquatiques désignées comme
« menacées » ou « en péril » par le COSEPAC sont
toujours en attente de l’inscription sur la liste de
la LEP ou de mesures de rétablissement en vertu
de la Loi sur les pêches. En outre, des dizaines
d’espèces dulcicoles et marines inscrites à la LEP sont
actuellement en attente de signalements cruciaux au
sujet de leur habitat et des plans de rétablissement
dont elles ont besoin.

90 Bureau du vérificateur général du Canada, Rapport 2 — Assurer la durabilité des principaux stocks de poissons du Canada — Pêches et Océans Canada.
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201610_02_f_41672.html.
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La Coalition du budget vert est heureuse des
investissements que le gouvernement fédéral
a réalisés récemment pour mieux protéger les
poissons, moderniser la Loi sur les pêches, préserver
les espèces à risque et mettre sur pied de nouvelles
initiatives de rétablissement des espèces prioritaires.
De grandes lacunes subsistent, toutefois. Des
investissements sont nécessaires pour continuer de
renforcer la capacité du Canada d’entreprendre des
évaluations plus fréquentes de stocks, d’améliorer les
connaissances sur les pêcheries pauvres en données,
de faire progresser les plans de reconstitution requis
par la Loi sur les pêches améliorée, de résorber
l’arriéré des espèces en attente de décisions relatives
à leur inscription sur la liste de la LEP et de mesures
les concernant, et de mettre en œuvre une gestion
des pêches axées sur les écosystèmes.

Garde côtière canadienne élaborera la stratégie de
l’économie bleue du Canada.
Les investissements recommandés sont nécessaires
pour :
• finaliser les politiques, renforcer les structures
de gestion et améliorer la capacité scientifique
afin de mettre en œuvre les nouvelles
exigences de la Loi sur les pêches du Canada en
matière de plans de reconstitution fondés sur
la science et d’appliquer pleinement le Cadre
pour la pêche durable du MPO;
• établir des limites de capture, des règles de
contrôle des prises et des plans de gestion
fondés sur la science qui intègrent des cadres
de gestion des pêches axés sur les écosystèmes
dans toutes les pêcheries;

Il est crucial de réinvestir en continu dans les
principales responsabilités gouvernementales en
matière de gouvernance des océans et des eaux
douces du Canada si nous voulons rétablir la
biodiversité marine en vue d’une utilisation durable.
Ces investissements offriraient également des
possibilités d’emploi à long terme aux spécialistes des
sciences physiques et sociales, aux gestionnaires et au
personnel chargé de veiller à l’application des lois.

• mettre en place des politiques et des
investissements qui créent des conditions
favorables pour la recherche et les options de
gestion communautaires;

Le gouvernement a la possibilité de collaborer et
d’investir dans des partenariats afin de respecter
ses ambitieux engagements et réaliser ses mandats.
La reconnaissance du savoir et de la gouvernance
autochtones est essentielle au rétablissement
de la santé des océans. Des politiques et des
investissements favorables dans des options de
gestion communautaire serviront à créer des emplois
directs et susciteront des investissements indirects
dans les collectivités rurales côtières. En soutenant
directement les conseils de gestion communautaires,
les ONG, les populations autochtones qui peuvent
diriger des travaux de recherche, la cogestion, les
quotas communautaires et les banques de licences,
les coopératives et la surveillance, on stimulera
l’innovation et l’offre d’options de gestion des
océans plus adaptables qui pourront répondre à la
transformation rapide des écosystèmes océaniques.
Ces partenariats seront également essentiels au
moment où le ministre des Pêches, des Océans et la

• mettre en place des comités consultatifs et
des groupes de travail formés de multiples
parties prenantes et de détenteurs de droits qui
participeront à l’élaboration d’une stratégie de
l’économie bleue fondée sur la protection de
l’abondance des ressources de nos océans par
une utilisation durable;
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• reconnaître la gouvernance autochtone et
intégrer le savoir des peuples des Premières
Nations dans les plans de gestion et les
évaluations;

• élaborer et mettre en œuvre des plans de
rétablissement, soit dans le cadre de la LEP ou
dans celui de la Loi sur les pêches, dès qu’une
espèce marine est désignée comme menacée
ou en voie de disparition par le COSEPAC;
• procéder à un examen de politiques
et règlements potentiels de la LEP qui
permettraient d’améliorer la mise en œuvre de
la législation et de rendre celle-ci plus efficace
pour la protection des espèces aquatiques;
• financer et soutenir la remise sur pied du
Comité consultatif sur les espèces en péril
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ainsi que la reprise des initiatives multipartites
spécifiques aux espèces, comme le réseau
de rétablissement de la baleine noire de
l’Atlantique Nord.

Investissement recommandé pour
la reconstitution des pêcheries et la
poursuite de la mise en œuvre de la
nouvelle Loi sur les pêches :
175 millions de dollars sur cinq ans [MPO].

Investissement recommandé pour
les espèces aquatiques en péril :
130 millions de dollars sur cinq ans [MPO]

4. Assurer la durabilité environnementale
dans tous les programmes d’aquaculture
Gérée adéquatement, l’aquaculture durable
peut devenir un avantage pour les Canadiens et
soutenir les collectivités côtières et rurales, dont les
communautés autochtones91. Cependant, les parcs
en filet installés dans l’océan peuvent entraîner des
répercussions indésirables sur les poissons sauvages,
l’habitat benthique et l’écosystème océanique plus
vaste92.
Un investissement substantiel est requis pour
mettre en œuvre l’engagement du gouvernement de
retirer l’aquaculture en parcs en filet de l’écosystème
océanique. On a besoin d’investissements en
continu pour remédier aux problèmes signalés par
le vérificateur général en 2018, selon lequel le MPO
ne gère pas les risques associés à l’aquaculture du
saumon de manière conforme à son mandat de
protection des poissons sauvages et de l’habitat des
poissons93. La situation est critique tant sur la côte du
Pacifique que sur la côte de l’Atlantique.
La Coalition du budget vert recommande

l’élargissement du Programme d’aquaculture
durable du MPO afin d’intégrer une approche
interministérielle visant à assurer que le secteur
de l’aquaculture ne nuise pas à la santé des océans
ni ne transgresse les droits des Autochtones.
L’investissement recommandé servirait à :
• la surveillance et la vérification de la
conformité et de l’application des lois;
• l’amélioration de la transparence et de la
diffusion de rapports au public;
• la recherche sur les conséquences pour
l’environnement, plus particulièrement sur
les effets des maladies et des parasites sur le
saumon sauvage, ainsi que sur la gestion de
cette espèce;
• la recherche, la science et l’innovation dans le
domaine des systèmes d’aquaculture terrestre;
• l’application des nouvelles pratiques pour
la production et l’aquaculture d’espèces
de poissons afin de soutenir les systèmes
terrestres.

Investissement recommandé :
125 millions de dollars sur cinq ans [MPO]

5. Réduire les risques de déversements
et les répercussions de la navigation
maritime sur la biodiversité
La moitié des espèces sauvages du Canada sont
en déclin. Les perturbations, les marées noires,
les collisions et la pollution causée par les navires
peuvent entraîner de graves répercussions sur les
habitats essentiels, de même que sur la sécurité
alimentaire et la santé des collectivités. La mise
en place de mesures visant à éliminer les rejets et
autres effets néfastes du transport maritime dans
les aires marines protégées, l’obligation d’utiliser

91 Le Conseil consultatif en matière de croissance économique du ministre des Finances a indiqué que l’agriculture et l’alimentation — qui comprennent
l’aquaculture — étaient des secteurs clés qui pouvaient être utilisés pour impulser un programme économique axé sur l’avenir.
92 Bureau du vérificateur général du Canada, Rapport 1 — L’élevage du saumon, http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201804_01_f_42992.
html.
93 Bureau du vérificateur général du Canada, Rapport 1 — L’élevage du saumon, http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201804_01_f_42992.
html.
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des systèmes perfectionnés de traitement des eaux
grises et des eaux usées, et l’interdiction d’utiliser
des « épurateurs » dans les eaux canadiennes
permettraient de réduire considérablement les effets
cumulatifs et de préserver la santé des océans et des
collectivités côtières.

Investissements recommandés :
15 millions de dollars sur cinq ans, dès à présent,
pour préparer l’entrée en vigueur en 2024 d’une
interdiction internationale du mazout lourd dans
l’Arctique et pour constituer un fonds de transition
vers un carburant plus léger et moins polluant dans
le secteur du transport maritime afin de soutenir
l’élimination progressive du mazout lourd polluant.
[TC, ECCC]
En appuyant la transition vers des carburants
plus propres, ce nouveau fonds aiderait à
réduire les risques de déversements de mazout
et leurs répercussions sur les milieux marins
desquels dépendent des collectivités pour leur
approvisionnement alimentaire, ce qui contribuerait
à réduire l’augmentation du prix des denrées.
Élaborer des outils de politique
20 millions de dollars sur deux ans pour la
recherche sur les politiques et l’engagement des
parties prenantes dans le but de :
• proscrire l’utilisation d’« épurateurs »
(également appelés systèmes d’épuration des
gaz d’échappement) dans les eaux canadiennes
afin d’éliminer le déversement d’eaux
contaminées;
• rendre obligatoire l’utilisation de systèmes
perfectionnés de traitement des eaux usées
dans les eaux canadiennes pour les eaux
usées et les eaux grises, et mettre en œuvre
des politiques nationales, y compris dans
l’Arctique, pour empêcher le déversement
de tout effluent, traité ou non, provenant de
navires dans un rayon de 38,6 km de la côte et
dans les aires marines protégées, ainsi que
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dans les aires protégées et utilisées par les
Autochtones.
Recommandations pour la production de revenus
[TC] :
• Créer un fonds pour le contrôle de la pollution
des navires : Exiger la perception de droits
auprès des navires et déposer ces droits dans
le fonds pour les utiliser dans le cadre des
programmes décrits ci-dessus.
• Croisières touristiques : Exiger la perception
d’une redevance pour chaque passager qui
entre dans un port canadien afin de financer
l’application de la loi, la surveillance et les
initiatives environnementales comme, le
traitement des rejets et l’alimentation à quai.
• Fonds d’assurance : Établir un fonds
d’assurance imposé par la loi et payé par le
secteur maritime pour les collectivités locales,
la santé publique et l’environnement qui
subissent les effets négatifs des activités de
l’industrie du transport maritime. Ce fonds
pourrait aider à affronter toute perturbation
négative que l’industrie inflige aux personnes
et à l’environnement, là où elle mène des
activités. Il permettrait de garantir une
indemnisation adéquate pour ces personnes
en cas de perturbation ou de catastrophe
potentielle, y compris pour les équipages
touchés par la pandémie de COVID-19.

PERSONNES-RESSOURCES
Océans sains
Shannon Arnold – sarnold@ecologyaction.ca
Jay Ritchlin – jritchlin@davidsuzuki.org
Transport maritime
Andrew Dumbrille – adumbrille@wwfcanada.org
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Élargir le programme d’élimination des engins de
pêche fantômes
La Coalition du budget vert se réjouit du fait que le
gouvernement fédéral a affecté 8,3 millions de dollars
à l’élimination des engins de pêche fantômes94.
Toutefois, nous sommes d’avis que cela ne suffira
probablement pas pour résoudre le problème et
atteindre les objectifs que le gouvernement s’est fixés.
Dans ce contexte, la Coalition du budget vert
recommande que le gouvernement du Canada
renforce son engagement à aider les collectivités
côtières à éliminer les engins fantômes et à réduire
les conséquences pour la faune, y compris les
baleines en voie de disparition, en doublant son
investissement dans le Programme de contributions
pour soutenir des solutions durables en matière de
pêche et la récupération des engins de pêche, qui est
axé sur l’innovation en ce qui concerne les engins
sans cordage et le ramassage des engins fantômes.

Investissement recommandé :
8 millions de dollars en 2021-2022 [MPO] (en plus
des fonds déjà annoncés)
Voir également, plus haut dans le présent document,
la recommandation concernant l’aide aux restaurants
pour réduire leur dépendance aux articles de plastique
à usage unique.

PERSONNE-RESSOURCE
Gretchen Fitzgerald – gretchenf@sierraclub.ca

Photo : Bannon Morissy

94 https://www.canada.ca/fr/peches-oceans/nouvelles/2020/07/peches-et-oceans-canada-annonce-les-26beneficiaires-dun-fonds-de-83millions-de-dollarsvisant-a-debarrasser-les-oceans-des-engins-de-peche-fantomes.html.
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Une agriculture écologiquement durable
Soutenir une utilisation des sols et une
biodiversité écologiquement durables
Le rapport d’évaluation mondiale sur la biodiversité
et les services écosystémiques de la Plateforme
intergouvernementale scientifique et politique
sur la biodiversité et les services écosystémiques
(IPBES)95insiste sur le rôle crucial de l’agriculture
durable pour nourrir l’humanité tout en renforçant
la conservation et l’utilisation durable de la
biodiversité. Selon ce rapport, les changements de
vocation des sols découlant en grande partie de
l’expansion agricole et de pratiques non durables ont
la plus forte incidence négative sur les écosystèmes
dont dépend la population pour l’alimentation, l’eau
potable et un climat stable.
Sans la participation et le leadership du
gouvernement fédéral — notamment en ce
qui concerne un financement adéquat pour les
programmes, le transfert de connaissances et les
critères d’évaluation —, la biodiversité continuera
forcément à se détériorer sur les terres agricoles du
Canada. Cette perte dégrade les biens et services
écologiques (BSE) qui ont toujours soutenu la
production agricole, et amplifie la vulnérabilité des
terres de culture aux changements climatiques.

L’inversion de cette tendance contribuerait à une plus
grande résilience de notre production agricole, et
placerait les agriculteurs (et le Canada) en meilleure
position pour faire face à un avenir incertain.
Voir également :
• Programmes de biens et services écologiques
pour les terres agricoles (plus haut dans le
présent document);
• Mise en place de l’initiative pour la
conservation des pollinisateurs (aussi plus
haut dans ce document);
• Annexe 1 : Agriculture durable : Transition
vers une gestion des terres et une production
alimentaire écologiquement durables au
Canada dans le cadre de son prochain
partenariat agricole et plan de gestion des
risques d’entreprise

PERSONNES-RESSOURCES
Martin Settle – msettle@weseedchange.org
Carolyn Callaghan – carolync@cwf-fcf.org
James Brennan – j_brennan@ducks.ca
Silke Nebel – snebel@birdscanada.org

Photo : Ducks Unlimited

95 https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf.
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Rétablir un système public de sélection végétale
Photo : need credit

Un système alimentaire durable nécessite des
semences de haute qualité, adaptées aux conditions
locales, qui fonctionnent bien dans des systèmes
à faibles intrants avec des caractéristiques
importantes comme la tolérance à la sécheresse et
aux inondations, la résistance aux maladies et aux
ravageurs, le rendement et l’efficacité de l’utilisation
de nutriments. Il faut garantir un accès continu et
sans restriction des agriculteurs à ces variétés. Les
initiatives financées par des fonds publics visant à
conserver la diversité des gènes, des espèces, des
variétés, des cultivars et des races nécessitent un
soutien plus important. À cette fin, il faut instaurer
de solides programmes de recherche participatifs
ou dirigés par des agriculteurs ainsi que des réseaux

qui serviront l’intérêt général tout en améliorant la
biodiversité, l’atténuation et l’adaptation climatiques,
les économies rurales et la sécurité alimentaire.

Investissement recommandé :
20 millions de dollars sur cinq ans [AAC]

PERSONNE-RESSOURCE
Martin Settle – msettle@weseedchange.org
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Construction d’une installation pour la collection
nationale canadienne d’insectes, d’arachnides et
de nématodes
Pour être efficace, une politique publique doit
reposer sur une prise de décisions à partir d’éléments
probants, ce qui exige une protection des actifs
scientifiques. La Collection nationale canadienne
d’insectes, d’arachnides et de nématodes compte
parmi les cinq plus grands ensembles du genre
au monde. Amorcée en 1886 par James Fletcher,
le premier entomologiste officiel du Dominion,
elle contient maintenant plus de 17 millions de
spécimens. Un bon nombre de ces spécimens sont
les seuls représentants connus de leur espèce. Les
entomologistes du Canada et du reste du monde
consultent activement la collection pour éclairer
la recherche sur les insectes ravageurs d’apparition
récente et le biocontrôle. Cette collection joue
un rôle fondamental dans l’enrichissement des
connaissances sur les modifications du paysage
agricole au fil de l’évolution des conditions
climatiques. Même s’il s’agit d’une des plus
importantes collections d’invertébrés au monde,
elle est actuellement conservée dans 1 500 armoires

métalliques, dont bon nombre sont éparpillées
le long des corridors d’un bâtiment de la Ferme
expérimentale centrale du gouvernement fédéral
à Ottawa, et risque de disparaître en raison de
mauvaises conditions d’entreposage. Un modeste
investissement ponctuel suffirait à assurer la
conservation en toute sécurité de cette collection qui
pourrait ainsi fournir à perpétuité des fondements
aux connaissances scientifiques et aux politiques
publiques.

Investissement recommandé :
45 millions de dollars [AAC]

PERSONNE-RESSOURCE
Carolyn Callaghan – carolync@cwf-fcf.org

Photo : Julie Marsh

84

|

Coalition du budget vert

RC

CONSERVATION DE LA NATURE ET DE LA BIODIVERSITÉ –
RECOMMANDATIONS COMPLEMENTAIRES

Conserver les oiseaux du Canada dans
l’ensemble de leur cycle annuel
Photo : Doug Swinson

Les 451 espèces d’oiseaux indigènes du Canada
jouent un rôle essentiel dans tous les habitats qui
les accueillent. Ils pollinisent les plantes, participent
au contrôle des ravageurs et au cycle des substances
nutritives, et dispersent les graines. Ces services
écologiques des oiseaux représentent un apport de
milliards de dollars à notre produit intérieur brut
global.
Et pourtant, tout n’est pas parfait. Le Rapport sur l’état
des populations d’oiseaux du Canada 201996 signale
que de nombreuses espèces d’oiseaux continuent
de décroître à un rythme alarmant, essentiellement
en raison de la perte d’habitats au Canada et en
Amérique latine. Nous avons également appris cette
année-là que l’Amérique du Nord a perdu un quart
(3 milliards) de ses oiseaux sauvages depuis 1970. Au
Canada, les deux groupes présentant les tendances
les plus préoccupantes sont les oiseaux de prairie et
les insectivores aériens (p. ex., les hirondelles) dont
les populations ont diminué respectivement de 57 %
et 59 % depuis 1970.
Au Canada, la Coalition du budget vert demande
des investissements ciblés pour enrayer le déclin de

ces deux groupes d’oiseaux les plus menacés par les
moyens suivants :
• la mise en œuvre d’une feuille de route pour la
protection des insectivores aériens au Canada,
comprenant une analyse des lacunes du
cadre juridique, un programme pancanadien
de surveillance des insectes, l’inventaire
des meilleures pratiques pour préserver les
insectivores aériens, la prise en compte des
torts causés aux oiseaux lors du processus
d’homologation des pesticides, l’élimination
progressive des pesticides directement
toxiques pour les oiseaux ou pour les insectes
dont ils se nourrissent, et le retour aux
principes de la lutte antiparasitaire intégrée
dans la production agricole;
• des programmes destinés aux éleveurs et aux
agriculteurs pour soutenir les mesures et les
services de conservation des prairies (p. ex.,
des servitudes de conservation, de meilleures
pratiques de gestion). (Voir la section
Programme fédéral de restauration des habitats,
plus haut dans ce document.)

96 http://nabci.net/ressources/letat-des-populations-doiseaux-du-canada-2019/?lang=fr.
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Nous savons également qu’une série de causes de
mortalité des oiseaux liées à l’activité humaine,
comme la prédation par les chats et les collisions
avec les fenêtres, font payer un lourd tribut aux
populations d’oiseaux. L’atténuation peut sauver
des millions de vies d’oiseaux chaque année. C’est
pourquoi la Coalition du budget vert recommande
d’investir dans des mesures visant à réduire la
mortalité des oiseaux liée à l’activité humaine au
Canada.
En Amérique latine, le Canada peut collaborer avec
les gouvernements et les ONG pour :

Investissements recommandés :
4 millions de dollars sur quatre ans (2021-2022
à 2024-2025) pour une feuille de route sur les
insectivores aériens et un fonds de relance [ECCC]
10 millions de dollars sur quatre ans pour la
conservation en Amérique latine [ECCC]
4 millions de dollars sur quatre ans pour faire face
aux menaces liées à l’activité humaine qui pèsent sur
les oiseaux migrateurs au Canada [ECCC]

• renforcer la protection dans les réserves
existantes, et créer des aires protégées ou les
étendre selon les besoins;

PERSONNES-RESSOURCES

• restaurer les habitats, en particulier dans
les zones tampons des aires protégées et les
couloirs de conservation;

Silke Nebel – snebel@birdscanada.org
Ted Cheskey – tcheskey@naturecanada.ca
Anne Lambert – anne@ICFCanada.org

• réduire les perturbations humaines et la
mortalité directe des oiseaux de rivage
attribuable au braconnage, aux poisons, aux
chats et chiens sauvages, et au bétail, grâce à
l’instauration d’une réglementation et à sa mise
en application, ainsi qu’à l’éducation du public.
Photo : need credit
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Conservation de la biodiversité internationale
Photo : Juanma Clemente Alloza

Tout comme les changements climatiques, la perte de
biodiversité sur la planète est considérée comme un
problème mondial, les pays à revenu plus élevé ayant
l’obligation d’aider les pays en développement. Le
patrimoine naturel mondial nous appartient à tous et
constitue notre responsabilité commune. Il est le plus
menacé dans les pays tropicaux à faible revenu. On
considère que les épidémies de maladies comme la
pandémie de COVID-19, qui résultent de l’exploitation
d’animaux sauvages, risquent de s’aggraver à mesure
que la faune et les habitats sont soumis à un stress
accru. Ce constat souligne la nécessité d’un effort
mondial pour faire face aux menaces qui pèsent sur les
écosystèmes et la faune sauvage.
Le soutien public transfrontalier international
en faveur de la biodiversité est de l’ordre de 3,9
à 9,3 milliards de dollars américains par an97 et,
alors que les dépenses mondiales consacrées à la
conservation sont considérées comme représentant
moins d’un tiers de ce qui est nécessaire, le déficit de
financement est bien plus important dans les pays
tropicaux à faible revenu.
Pendant que les parties à la Convention des Nations
unies sur la diversité biologique élaborent un cadre

pour l’après-2020, le Canada pourrait devenir
un chef de file en s’engageant à apporter une aide
substantielle aux pays en développement et en
encourageant les autres pays développés à faire de
même, tout en continuant à accroître les mesures de
conservation sur son territoire.

Résumé de la recommandation :
Obtenir un soutien financier du Canada pour la
conservation à fort impact dans les pays à faible
revenu par le truchement d’accords bilatéraux98
ou de partenariats avec des ONG voués à
la conservation.

Investissement recommandé :
40 millions de dollars en 2020-2021, augmentant
jusqu’à 650 millions de dollars, en continu, d’ici
2025-2026 [ECCC]

PERSONNE-RESSOURCE
Anne Lambert – anne@ICFCanada.org

97 OCDE (2020), Aperçu général du financement de la biodiversité à l’échelle mondiale.
98 Nous considérons que le soutien à la biodiversité est distinct et complémentaire de l’aide au développement.
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Accroître le rôle du Canada au sein de l’Union
internationale pour la conservation de la nature
La lutte contre les changements climatiques et la
perte de biodiversité à l’échelle mondiale exige
une collaboration par le truchement d’institutions
multinationales et multilatérales qui soutiennent les
changements transformationnels nécessaires.

la réalisation des objectifs de développement
durable (ODD) 13, 14 et 15 axés sur la nature
et le climat : Mesures relatives à la lutte contre
les changements climatiques, Vie aquatique et
Vie terrestre.

L’Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN) est une organisation internationale
forte qui s’est engagée à relever les grands défis
environnementaux de notre époque tout en faisant
progresser les objectifs de développement durable.
La composition unique de l’UICN, qui comprend
des gouvernements, des ONG et des organisations de
peuples autochtones, et ses engagements politiques
de haut niveau ont permis à celle-ci d’établir un
record d’engagement des organismes du monde
entier pour faire progresser d’importants enjeux de
conservation.

Le succès des objectifs de développement
durable 13, 14 et 15 est essentiel pour la
réussite globale des ODD. Les gouvernements
ont mis en place des mécanismes pour
surveiller et suivre leurs propres progrès vers
l’atteinte des ODD, mais ils ne peuvent pas
y arriver seuls. Ils ont besoin du soutien, du
leadership et de la participation de la société
civile. Il n’existe pas à l’heure actuelle de
mécanismes adéquats pour rendre compte des
contributions et de l’impact des organisations
de la société civile. L’investissement du
Canada permettrait d’élaborer un processus
de collecte, d’analyse et de déclaration sur
les contributions de la société civile à la
réalisation des ODD 13, 14 et 15.

La CBV recommande au gouvernement du Canada
d’accroître son leadership au sein de l’UICN en
appuyant deux programmes ciblés qui correspondent
fortement aux intérêts du pays.
• Renforcer la mise au point de solutions axées
sur la nature qui allient les capitaux privés et
les contributions gouvernementales.

• Améliorer les rapports des organisations de la
société civile sur les progrès accomplis dans
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Investissement recommandé :
8 millions de dollars sur quatre ans [ECCC]

PERSONNE-RESSOURCE
Rick Bates – rickb@cwf-fcf.org

Photo : need credit

On compte de plus en plus sur l’UICN pour
fournir une expertise en matière de solutions
axées sur la nature pour des initiatives
qui associent des capitaux privés et du
financement de sources gouvernementales,
comme le Fonds pour l’environnement
mondial et le Fonds vert pour le climat.
L’investissement du Canada ferait progresser
l’instauration de ce type d’initiatives en créant
un fonds destiné à soutenir les premières
étapes de planification et d’établissement de
partenariats.

Ces deux investissements donneraient au Canada
la possibilité de concevoir de grandes initiatives
internationales conformes à ses objectifs politiques
et à ses valeurs.

IS

INTRODUCTION ET SOMMAIRE

AUTRES PRIORITÉS
ENVIRONNEMENTALES
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Faire du budget de 2021 le « budget bien-être »
du Canada
Maintenant que les gouvernements — et les acteurs du
secteur privé — se réorientent vers la planification de
la reprise économique, une fenêtre d’action cruciale
s’ouvre pour revoir les principes fondamentaux sur
lesquels repose notre système économique. Comme
l’a signalé le ministre des Finances dans son Portrait
économique et budgétaire du 8 juillet 2020 : « Les
indicateurs économiques traditionnels, comme le
produit intérieur brut (PIB), ne donnent pas à eux
seuls une image complète de la qualité de vie des
Canadiens, et la pandémie a encore mis en évidence
ce fait99. » La Coalition du budget vert recommande
au gouvernement fédéral de repenser le cadre de ses
politiques économiques et fiscales pour le centrer
sur le bien-être et faire du budget de 2021 un budget
canadien du bien-être.
Le bien-être, c’est lorsque les gens peuvent mener une
vie épanouie, constructive et remplie de sens pour
eux, qui leur permet d’atteindre un juste équilibre et
qui respecte les capacités de la nature. En prenant acte
du fait que la croissance économique à elle seule ne
garantit pas une meilleure qualité de vie, un « budget
bien-être » cherche à optimiser les résultats sociaux
et environnementaux, parallèlement aux résultats
financiers. Un tel budget qui ferait reposer les prises
de décisions fiscales sur un cadre centré sur le bienêtre serait une étape fondamentale pour réorienter
notre économie afin qu’elle génère explicitement et dès
maintenant du bien-être pour les gens, en fonction
des limites de la nature, assurant de ce fait une planète
saine pour les générations à venir.
Plusieurs autres pays s’orientent déjà dans cette
direction. La Nouvelle-Zélande a livré son premier
« budget bien-être » en 2019. Les décisions budgétaires
étaient fondées sur une analyse du bien-être qui
prenait en compte un éventail de considérations
économiques, sociales, environnementales et
culturelles, et s’appuyait sur une vision à long terme

des résultats intergénérationnels. L’Écosse, la Finlande
et l’Islande ont également formellement adopté des
approches de l’économie axée sur le bien-être.
La ministre de la Prospérité de la classe moyenne et
ministre associée des Finances, l’honorable Mona
Fortier, a été chargée de « Diriger les travaux... afin de
mieux intégrer les mesures de la qualité de vie dans le
processus décisionnel et budgétaire du gouvernement,
en s’inspirant des leçons tirées d’autres administrations
comme celles de la Nouvelle-Zélande et de l’Écosse100. »
La Coalition du budget vert est heureuse de constater
que ce travail a commencé et recommande au
gouvernement d’officialiser un cadre à l’appui
d’un « budget bien-être » pour le Canada en 2021.
Nous recommandons en outre que les mises à jour
économiques nationales soient étendues pour inclure
le suivi des indicateurs de bien-être — élargissant la
définition de ce qui constitue la prospérité économique
pour englober non seulement la santé des finances
nationales, mais aussi celle de l’environnement naturel,
des personnes et des collectivités.
Comme le Canada se reconstruit, il a l’occasion de
le faire mieux. Il y réussira en partie en alignant
judicieusement les dépenses de relance sur les
objectifs environnementaux. Pour obtenir des
progrès durables vers une économie plus propre et
plus viable, la Coalition du budget vert recommande
une réorientation formelle de l’économie canadienne
afin d’optimiser les prises de décisions la concernant
dans le respect de ses assises sociales et des limites de
l’environnement. L’élaboration du budget de 2021 en
tant que « budget bien-être » du Canada favorisera
un processus décisionnel intégré axé sur les résultats
escomptés.

PERSONNE-RESSOURCE
Lisa Gue - lgue@davidsuzuki.org

99 https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/services/publications/portrait-economique-budgetaire.html.
100 https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2019/12/13/lettre-de-mandat-de-la-ministre-de-la-prosperite-de-la-classe-moyenne.
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Création d’une agence canadienne de l’eau

1. de coordonner et moderniser les systèmes
de gestion de l’eau douce et la législation s’y
rapportant;
2. d’étendre la surveillance de l’eau et l’améliorer
afin de combler les lacunes actuelles, ainsi que
de normaliser la communication des données
relatives à la quantité d’eau et à sa qualité dans
tout le Canada.
• Quantité d’eau : L’agence a besoin de
ressources spécifiques pour établir
un système national de prévision des

inondations et fournir une capacité de
coordination entre les gouvernements afin
de prévenir les menaces climatiques sur la
sécurité de l’eau. L’agence devrait utiliser
une approche collaborative en ce qui
concerne les bassins versants et maintenir
leur intégrité contre la pression croissante
pour des dérivations d’eau écologiquement
dommageables et le drainage continu des
milieux humides dans certaines régions, ce
qui a pour effet de diminuer la résilience
des bassins versants aux inondations.
Grâce à un réseau de surveillance de l’eau
élargi, normalisé et coordonné, l’agence
pourra prévoir les menaces climatiques
qui pèsent sur les bassins versants à risque
et soutenir les projets relatifs à l’eau douce
qui favorisent la résilience aux inondations
et au climat. À long terme, l’agence devrait
donner la priorité aux investissements et
aux mesures visant à protéger et à renforcer
la résilience des collectivités riveraines face
à la menace d’inondations et aux effets des
changements climatiques.
• Qualité de l’eau : Il est essentiel pour
ECCC et Santé Canada de disposer de
données systématiques et normalisées de
surveillance de l’eau sur les contaminants,
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Les données scientifiques et les coûts croissants des
impacts des changements climatiques associés à
l’eau nous indiquent que le Canada est aux prises
avec une crise émergente liée à cette ressource et à
laquelle il n’est pas du tout préparé. L’engagement du
gouvernement fédéral à créer une agence canadienne
de l’eau constitue une étape importante vers la
mise en place des systèmes participatifs de gestion
et de gouvernance des bassins versants dont nous
avons besoin pour assurer au pays un avenir plus
sûr et plus résilient en ce qui a trait à l’eau douce.
Certains aspects de la gestion de l’eau au Canada
sont de compétence provinciale; toutefois, les
provinces qui agissent de façon autonome ne nous
fournissent pas les informations et les systèmes
nécessaires pour garantir que l’eau est gérée et régie
de manière efficace et proactive à l’échelle nationale.
À l’heure actuelle, nous n’avons pas la capacité
de coordonner les décisions et les politiques en
matière de gestion de l’eau par-delà les frontières
de chaque province et territoire, et continuons de
fonctionner sans informations complètes sur nos
lacs, rivières, ruisseaux, eaux souterraines et milieux
humides. Nombre des risques associés demeurent
inconnus et fragmentés, et ne font pas l’objet de
mesures d’atténuation dans l’ensemble du pays. La
création d’une agence nationale à guichet unique
est nécessaire afin que nous puissions disposer d’un
régime de gestion de l’eau amélioré et plus cohérent.
Cette agence aurait pour mandat :
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comme les pesticides et les nutriments
agricoles dans les eaux de ruissellement,
de même que sur les effluents du secteur
industriel et les eaux usées, de sorte que
ces ministères puissent évaluer les risques
pour l’environnement et la santé humaine.
ECCC et plusieurs provinces effectuent
actuellement une surveillance de l’eau,
mais il est nécessaire d’accroître la capacité
à fournir les données normalisées dont
les organismes ont besoin pour remplir
leur mandat, notamment en vertu de la
Loi sur les produits antiparasitaires et de
la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement. Les données sur la qualité
de l’eau sont également nécessaires pour
déterminer les priorités à long terme en ce
qui concerne la santé des bassins versants et
les investissements dans les infrastructures
d’eaux usées. (Voir aussi, plus loin dans
le présent document, la recommandation
connexe concernant la nécessité immédiate
d’un projet pilote de surveillance de l’eau
d’une durée de deux ans dirigé par l’ARLA.)
3. d’élargir, d’améliorer et de normaliser les
données de surveillance de l’eau accessibles au
public, et de créer un dépôt central et crédible
d’informations relatives à l’eau au Canada à
l’intention des gouvernements et du public;
4. de mieux cerner et prévenir les menaces
climatiques pour la sécurité de l’eau ainsi que
les moyens d’atténuer ces menaces;
5. d’améliorer la gouvernance de l’eau,
notamment en offrant un forum pertinent
permettant d’intégrer les priorités et les
besoins en eau des communautés autochtones
dans le dialogue national sur l’eau;
6. d’aligner les mesures et les investissements à
long terme sur les recommandations du Plan
d’action 2020-2030 pour protéger les Grands
Lacs et le Saint-Laurent dans le but de réduire
l’exposition humaine et environnementale
aux substances toxiques, ainsi que la menace
d’inondations;
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7. de collaborer avec les partenaires pour définir
les priorités en matière de recherche et
d’action;
8. de renforcer la confiance du public dans la
gouvernance des ressources en présentant
chaque année au Parlement un rapport sur
l’état de l’eau douce au Canada.
Pour fonctionner efficacement, cette agence doit
disposer des ressources nécessaires à la coordination
avec 20 ministères fédéraux ayant des responsabilités
relatives à l’eau, au sein de chacun et entre eux
— ainsi qu’avec les gouvernements provinciaux,
municipaux, territoriaux et autochtones, les
chercheurs et un comité consultatif externe. Le
gouvernement fédéral doit, par le truchement
de cette agence, exercer un leadership pour que
le Canada soit prêt à l’adaptation aux effets des
changements climatiques, et il disposera aussi d’un
moyen de faire progresser les engagements en faveur
de la réconciliation.

Investissement recommandé
[ECCC] :
200 millions de dollars sur cinq ans pour établir et
rendre opérationnelle l’Agence canadienne de l’eau,
y compris la capacité de soutenir la surveillance de
l’eau.

PERSONNES-RESSOURCES
Lisa Gue – lgue@davidsuzuki.org
Kathleen Cooper – kcooper@cela.ca
James Brennan – j_brennan@ducks.ca
Keith Brooks – kbrooks@environmentaldefence.ca
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Renouvellement du Plan de gestion des produits
chimiques
L’initiative phare du Canada pour la protection de
la santé humaine et de l’environnement contre la
pollution et les produits chimiques toxiques prendra
fin en mars 2021. Il est vital pour la santé publique
et celle des écosystèmes de continuer d’investir dans
un Plan de gestion des produits chimiques (PGPC)
renouvelé aux niveaux actuels de financement à la
lumière des recherches scientifiques convaincantes
soulignant le lien entre l’exposition à des substances
chimiques toxiques et des maladies chroniques
comme l’asthme, le diabète et le cancer, et en raison
des preuves de plus en plus nombreuses d’une
corrélation étroite entre la pollution toxique et les cas
plus graves de COVID-19101.
L’exposition à des substances chimiques
toxiques présentes dans l’air, l’eau et les produits
de consommation est de plus en plus liée à
l’augmentation des maladies chroniques au Canada.

Pendant que le monde s’efforce de se remettre de
la pandémie de COVID-19, d’éminents chercheurs
d’établissements universitaires réputés ont publié des
travaux démontrant un lien convaincant entre notre
exposition aux polluants et des maladies comme
le diabète, la bronchopneumopathie chronique
obstructive, l’hypertension et les cardiopathies,
qui sont des facteurs de risque d’une sévérité
accrue et même de mortalité de la COVID-19. Ces
découvertes scientifiques montrent clairement qu’il
importe au plus haut point pour le Canada d’investir
dans la prévention de la pollution pour réduire
le fardeau des maladies chroniques et favoriser
la résilience face aux crises de santé publique,
notamment celles provoquées par les pandémies.
D’ici 2021, le gouvernement fédéral prévoit de
terminer l’évaluation de 4 300 substances chimiques
classées comme prioritaires dans le cadre du
Photo : Living Lakes Canada

101 Santé Canada, Rapport sur les ventes de produits antiparasitaires en 2017.
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processus de catégorisation réalisé en 2006. Mais
le travail de protection des Canadiens contre les
risques liés aux produits chimiques sera loin d’être
terminé. Un récent examen parlementaire de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement
ainsi que plusieurs évaluations menées par le
Bureau du vérificateur général du Canada ont révélé
d’importantes lacunes dans la mise en œuvre
du PGPC.
À la suite de l’examen de la LCPE par le Comité
permanent de l’environnement et du développement
durable en 2017, le gouvernement fédéral s’est engagé
à renforcer la Loi et à traiter de façon plus rigoureuse
les risques liés aux substances toxiques. Le
renouvellement du PGPC est essentiel à l’application
efficace d’une LCPE modernisée.
En outre, depuis le début du PGPC, les Canadiens
et l’environnement au pays ont été confrontés à
d’importantes menaces nouvelles auxquelles le
programme actuel n’était pas en mesure de faire
face en raison du manque de ressources, de la
pollution par les matières plastiques et l’exposition
généralisée aux produits chimiques perturbateurs
du système endocrinien aux regrettables produits
de substitution, en passant par l’essor du commerce
électronique et l’apparition de dizaines de milliers
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de nouvelles substances. Le renouvellement du
PGPC permettrait aux ministères de s’attaquer à
ces enjeux ainsi qu’à d’autres priorités recensées
par le gouvernement lors de ses consultations
réalisées au cours des dernières années auprès
des parties prenantes au sujet de l’après 2020. Ces
priorités portent notamment sur la réévaluation de
certains produits chimiques pour tenir compte des
populations vulnérables, y compris les travailleurs, et
de nouvelles données scientifiques sur l’exposition et
les dommages potentiels.

Investissement recommandé :
100 millions de dollars annuellement, à compter
de 2021-2022 [ECCC, SC]

PERSONNES-RESSOURCES
Muhannad Malas —
mmalas@environmentaldefence.ca
Elaine MacDonald — emacdonald@ecojustice.ca
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Rattrapage visant à combler le manque de
ressources à l’Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire du Canada
La crise de la COVID-19 a suscité une forte
reconnaissance des problèmes de sécurité alimentaire
chez les Canadiens, tant en ce qui concerne l’offre
d’aliments à prix abordables que la capacité de
produire des denrées au pays. Parallèlement à
l’investissement gouvernemental pour soutenir
le secteur agricole canadien dans le contexte de
la pandémie, il faudra relever des défis présents
depuis longtemps pour parvenir rapidement à
une réglementation des pesticides. Pour rester en
phase avec les besoins des producteurs et des autres
utilisateurs de pesticides, il est nécessaire d’élargir les
pouvoirs, les obligations et les capacités statutaires du
gouvernement fédéral en matière d’évaluation et de
réglementation des pesticides.
Assurer un financement adéquat pour la mise
à jour des évaluations des risques associés aux
pesticides. Comme l’exige la loi, l’ARLA procède à
une réévaluation de chaque pesticide homologué en
fonction d’un cycle de 15 ans. Cependant, l’Agence
ne peut suivre le rythme à cause d’une charge de
travail composée à la fois de dossiers vieillissants et
d’un arriéré croissant qui dépasse sa capacité

et les ressources actuellement à sa disposition102.
L’ARLA a récemment entrepris un examen du
programme de réévaluation, qui a débouché sur
une proposition d’approche plus intégrée. Bien
que cette nouvelle approche vise à atteindre une
plus grande efficacité, il est essentiel d’affecter des
montants additionnels afin d’éviter des problèmes
de rendement, des retards supplémentaires, de
même que des limites à la capacité de l’ARLA de
répondre aux attentes des parties prenantes et de
s’attaquer aux nouveaux enjeux. La situation actuelle
menace de compromettre l’intégrité du régime de
réglementation des pesticides au Canada.
L’ARLA doit également procéder à la réévaluation
des pesticides homologués avant 1995 étant donné
qu’ils présentent des risques inconnus du fait qu’ils
n’ont jamais été évalués au Canada au moyen de
méthodes scientifiques modernes. Treize examens
historiques complexes et à grande portée demeurent
inachevés. Des ressources supplémentaires doivent
être affectées à ce projet pour rattraper ce retard.
Instaurer un programme de surveillance de la
teneur des pesticides dans l’eau. Un élément clé de
Photo : Anton Darius

102 Santé Canada. Mise à jour sur les réévaluations et les examens spéciaux. Présentation au Conseil consultatif de la lutte antiparasitaire, 2 février 2020.
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la nouvelle approche intégrée de la réévaluation
des pesticides consiste en la détermination précoce
et continue des changements dans l’utilisation
qui en est faite et de l’exposition à ces derniers.
Par conséquent, le succès de la nouvelle approche
nécessitera l’investissement dans une méthode
systématique de collecte de données fiables
provenant de la surveillance de l’eau. Actuellement,
l’ARLA n’effectue pas de surveillance de l’eau et,
souvent, les données disponibles communiquées par
d’autres ministères fédéraux, des provinces et des
associations de parties prenantes ne comportent pas
la précision nécessaire aux calculs d’évaluation de
l’exposition103. (Voir également les recommandations
connexes concernant l’Agence canadienne de l’eau, plus
haut dans le présent document.)
Renforcer les exigences en matière d’étiquetage.
Les réévaluations aboutissent fréquemment à une
modification des consignes d’utilisation qui sont
précisées sur l’étiquette du produit. Cette étiquette
est le lien principal entre l’évaluation du risque du
pesticide et l’usage qui en est fait. L’ARLA a lancé
en 2019 un Programme d’amélioration de l’étiquetage
qui requiert des ressources additionnelles pour
remédier aux problèmes cernés, notamment en ce
qui a trait à l’uniformité et à la clarté des étiquettes,
ainsi qu’aux difficultés de mise en œuvre.
Financer la conformité à la loi et son application.
En 2018-2019, l’ARLA a mené 217 activités de
sensibilisation pour promouvoir la conformité et
seulement 780 inspections, soit une baisse de plus
de 500 inspections par rapport au nombre réalisé en
2016-2017. Ce chiffre correspond à moins de 1 % des
193 000 fermes au Canada (et l’usage de pesticides
à des fins non agricoles n’y est pas représenté). Le
taux de conformité par sous-secteur s’étend d’un
faible 8 % (principalement en raison d’importations
illégales) à 100 %104. On note également un
problème de non-conformité des opérateurs de lutte
antiparasitaire (exterminateurs) qui s’échelonne sur

des années et se manifeste par les multiples amendes
prélevées à nouveau dans ce secteur en 2019105.
Pour l’ensemble des utilisations qui sont faites des
pesticides, il y a lieu d’instaurer un programme plus
rigoureux de conformité et d’application afin de
veiller à ce que les utilisateurs finaux respectent les
restrictions et exigences en matière d’atténuation des
risques, et plus particulièrement en modifiant les
étiquettes.

Investissement recommandé :
Un montant supplémentaire de 80 millions
de dollars sur deux ans [SC] pour améliorer la
réglementation sur les pesticides et son application
après leur mise sur le marché, réparti de la façon
suivante :
• 65 millions de dollars pour le programme
d’examen post-commercialisation de l’ARLA
(soit environ le double des dépenses annuelles
actuelles);
• 5 millions de dollars pour permettre à l’ARLA
de lancer un projet pilote de surveillance de
l’eau;
• 2 millions de dollars pour donner à l’ARLA
les moyens de mettre en œuvre son initiative
d’amélioration de l’étiquetage;
• 8 millions de dollars à Santé Canada
pour étendre les activités de surveillance
de la conformité à la Loi sur les produits
antiparasitaires et d’application de cette loi.

PERSONNES-RESSOURCES
Lisa Gue – lgue@davidsuzuki.org
Kathleen Cooper – kcooper@cela.ca

103 Santé Canada, Rapport annuel de 2018-2019 de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, p. 21.
104 Santé Canada, Pest Management Regulatory Agency 2018-2019 Annual Report, pp. 16-17.
105 Santé Canada (2019), Bulletins d’application de la Loi sur les produits antiparasitaires, 2019. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securiteproduits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/proteger-votre-sante-environnement/conformite-application-loi/bulletins-application-loi.
html.
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Renforcer l’application des lois environnementales
La robustesse du cadre réglementaire et l’application
efficace des lois environnementales seront
fondamentales pour la reconstruction de l’économie
du Canada. Environnement et Changement
climatique Canada (ECCC) est chargé de faire
respecter les lois fédérales et leurs règlements qui
régissent la protection de l’air, de l’eau, des terres
et des espèces sauvages, soit la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement (1999) (LCPE); les
dispositions en matière de prévention de la pollution
de la Loi sur les pêches; la Loi sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs (1994); la Loi
sur les espèces sauvages du Canada; la Loi sur la
protection d’espèces animales ou végétales sauvages et
la réglementation de leur commerce international et
interprovincial; la Loi sur les espèces en péril.
Aucune nouvelle somme importante n’a été investie
dans l’application des lois environnementales depuis
le budget de 2008, même si le nombre d’espèces
et d’aires protégées a augmenté de façon notable
au cours de la décennie écoulée, tout comme le
nombre de règlements sur la prévention de la
pollution. Une vérification de la mise en application
des règlements de la LCPE par ECCC, menée
en 2018 par la commissaire à l’environnement et au
développement durable (CEDD), a révélé qu’aucune
inspection n’avait été réalisée par le ministère
pour de nombreux règlements sur les substances
toxiques. Le plan prospectif de la réglementation
d’ECCC, qui comprend 30 nouveaux règlements
afférents à la LCPE ou à la Loi sur les pêches, prévoit
l’élargissement des réserves d’espèces sauvages
protégées à l’échelle fédérale et l’élimination de
l’arriéré des listes d’espèces de la Loi sur les espèces
en péril (LEP), et exacerbera de ce fait la demande
à l’égard des ressources actuellement affectées à
l’application.

Direction générale de l’application de la loi d’ECCC
est en bonne position pour intensifier ses activités en
fonction de l’analyse des risques de non-conformité,
mais elle manque de moyens financiers pour ce faire.
Il faudra aussi ajouter des ressources pour offrir à
tous les agents d’application de la loi une formation
périodique pour le maintien de leur certification.
En outre, les défis que pose l’application de la loi
sont de plus en plus complexes, ce qui exige de
nouvelles capacités d’enquête et de renseignement,
un nombre accru d’agents et plus de formation. La
vérification de la CEDD a révélé qu’ECCC éprouvait
des difficultés à fournir les renseignements dont
les agents d’application de la loi ont besoin pour
prendre des décisions éclairées. Certaines régions
n’avaient aucun agent affecté aux renseignements,
comme l’Ontario qui compte le plus grand nombre
d’entreprises réglementées. La vérification soulignait
que les données de renseignement essentielles sont
importantes pour que les agents d’application de la
loi puissent cibler leur travail.

Investissement recommandé :
Un investissement additionnel de 50 millions de
dollars annuellement, pour permettre de renforcer
l’application des lois relatives à la prévention de la
pollution et à la protection des espèces sauvages au
Canada [ECCC].

PERSONNES-RESSOURCES
Lisa Gue – lgue@davidsuzuki.org
Kathleen Cooper – kcooper@cela.ca

ECCC en est aux dernières étapes de la mise en
œuvre d’un cadre de planification en matière
d’application de la loi fondée sur les risques. La
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Améliorer les données et la science
environnementales pour soutenir des décisions
fondées sur des éléments probants
Photo : Shutterstock

L’accès à des données et une science étroitement
reliées et à jour est essentiel pour prendre des
décisions fondées sur des éléments probants,
ainsi que pour instaurer et évaluer des politiques
publiques efficaces. Dans ce domaine, il est plus
que temps que les leaders fédéraux et provinciaux
se concertent en vue de mobiliser les fonds
urgemment requis pour la mise en œuvre d’une
stratégie de gestion de la science et des données
environnementales qui remédiera aux problèmes et
aux besoins émergents et persistants en matière de
données sur l’environnement, notamment :
• le chevauchement et la fragmentation des
responsabilités de gestion et de collecte de
données parmi les ministères fédéraux et les
autres ordres de gouvernement;
• des ensembles de données incomplets et
désuets (en particulier ceux des données
géospatiales de l’inventaire des habitats);
• une intégration lacunaire et une coordination
déficiente de la communication des données
dans l’ensemble des régions et des secteurs;
• une collaboration irrégulière avec les
98
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organisations externes et les milieux
universitaires;
• des ressources qui ne permettent pas d’adopter
pleinement les normes internationales
en matière de collecte ou d’analyse des
données, en particulier en ce qui concerne la
comptabilisation des actifs environnementaux;
• l’accès public limité;
• les importants décalages entre la mise en
œuvre des politiques et la collecte de données
aux fins d’évaluation;
• les méthodes de science, de collecte de
données et de quantification inadéquates
pour assurer la mise en œuvre efficace de
solutions climatiques axées sur la nature,
l’atteinte des émissions nettes nulles
d’ici 2050, la tarification des émissions de
carbone et la gestion du risque d’événements
météorologiques extrêmes comme les
inondations.
Pour répondre à ces besoins et soutenir l’engagement
du gouvernement fédéral envers la prise de décisions
fondées sur des éléments probants, la Coalition du
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budget vert (CBV) recommande les investissements
énumérés ci-dessous.

a. Coordination et mise à jour des
inventaires nationaux — données
géospatiales des habitats

Guidée par les efforts actuellement déployés
pour mettre au point une plateforme géospatiale
fédérale intégrée, la Coalition du budget vert
recommande au gouvernement fédéral d’investir
pour réaliser une vérification et dresser l’inventaire
des ensembles existants de données géospatiales
(et de leurs lacunes) de tous les ministères fédéraux
et d’autres ordres de gouvernement, ainsi que
pour mettre à jour les principales données sur la
géographie et le paysage dans le but de finaliser
les inventaires nationaux des habitats du Canada.
Il s’agit notamment de compléter l’inventaire
canadien des milieux humides, de dresser
l’inventaire des habitats essentiels des poissons
de même que des prairies indigènes, et d’établir
la cartographie des eaux souterraines nationales.
En plus de permettre au Canada de prendre des
décisions éclairées sur l’affectation et la gestion
des terres, ces investissements pourront être
mis à profit pour améliorer la prise de décisions
fondées sur des éléments probants dans d’autres
domaines, notamment en favorisant une meilleure
compréhension de la diversité des valeurs et des
avantages que procure la conservation de nos actifs
naturels (et des valeurs que nous perdons lorsque des
actifs naturels disparaissent), en facilitant la mise en
œuvre des politiques climatiques et en enrichissant
notre compréhension du fonctionnement des
politiques.

Investissements recommandés :
2 millions de dollars sur trois ans pour la
réalisation d’un inventaire et d’une vérification, et
125 millions de dollars sur quatre ans pour la mise
à jour et la finalisation d’un inventaire national des
habitats. [RNCan, ECCC]

Il est essentiel de coordonner et de mettre à jour
Recommandations relatives aux mesures budgétaires et de relance pour 2020-2021 |

99

Photo : Shutterstock

La Plateforme géospatiale fédérale du Canada donne
accès à un regroupement de couches individuelles
de données géospatiales dans une base nationale.
Toutefois, les couches individuelles de la base sont
souvent désuètes, incomplètes et inaccessibles
au public. Par ailleurs, lorsqu’elles peuvent être
consultées, elles sont souvent dispersées de tous côtés
sur de multiples plateformes de données et au sein de
nombreux gouvernements.

les inventaires géospatiaux des habitats nationaux
afin que le Canada puisse instaurer de manière
efficace et efficiente des solutions climatiques axées
sur la nature dans le cadre de son approche visant
à atteindre ses objectifs pour la biodiversité et ses
cibles de réduction des GES pour 2030 et 2050. Ces
inventaires fournissent des informations de base
importantes qui permettront de mieux quantifier les
émissions de GES et la séquestration des émissions
produites par les activités humaines au Canada
au-delà de celles qui figurent actuellement dans
l’inventaire national des GES (p. ex., l’assèchement
des milieux humides, le compactage des tourbières
par suite des activités routières et autres, la
destruction des prairies indigènes et les changements
dans la gestion des prairies), et d’évaluer de
possibles stratégies de quantification de réductions
potentielles.
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b. Recensement national de
l’environnement
Une gestion efficace des actifs naturels du Canada et
des fonctions et services écologiques essentiels qu’ils
fournissent exige une comptabilité complète de ses
actifs environnementaux et de leur état de santé.
La conduite d’un recensement de l’environnement,
parallèlement à la tenue d’une comptabilité de base
relative aux actifs environnementaux du Canada et la
production périodique de rapports sur le bilan et les
tendances (en procédant de manière comparable à
la publication des statistiques du PIB et de l’emploi),
fournira les données essentielles requises pour
quantifier la diversité de valeurs et d’avantages que
tire le Canada de ses services écosystémiques — la
plupart de ceux-ci étant souvent négligés jusqu’à ce
qu’ils se dégradent ou disparaissent. D’autres pays
confrontés à des enjeux environnementaux et à des
lacunes de données semblables se mobilisent pour
réaliser un recensement environnemental national,
notamment le Royaume-Uni, qui a formulé des
recommandations dans le State of Natural Capital
Annual Report de 2019.
La Coalition du budget vert recommande de
nouveaux investissements pour lancer une initiative
qui sera dirigée par Statistique Canada et à laquelle
participeront des ministères fédéraux et d’autres
ordres de gouvernement afin d’accélérer la création
d’une comptabilité rigoureuse et complète des
actifs environnementaux du Canada comprenant
notamment l’élaboration d’un registre central
et d’un cadre pour un recensement national de
l’environnement.

Investissement recommandé :
16 millions de dollars sur quatre ans [StatCan]
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c. Groupe externe d’experts
sur l’intégration des données
environnementales
La Coalition du budget vert préconise la formation
d’un groupe externe d’experts, sous la direction
conjointe d’ECCC et de Statistique Canada,
composé d’organisations publiques et privées qui
recueillent, traitent et utilisent les données, et
comprendrait donc des représentants de tous les
ordres de gouvernements, de l’industrie, de groupes
autochtones, d’organismes environnementaux et
du public. Ce groupe serait semblable au Comité
consultatif des comptes nationaux de Statistique
Canada, son mandat consistant à fournir aux
gouvernements des conseils stratégiques sur les
questions de collecte et de gestion des données.
Un produit livrable clé serait la formulation de
recommandations à l’intention du gouvernement
fédéral sur les mesures à prendre pour combler
les lacunes croissantes du Canada en matière
d’informations environnementales afin de permettre
la prise de décisions fondées sur des éléments
probants.

Investissement recommandé :
3 millions de dollars sur trois ans [ECCC]

PERSONNES-RESSOURCES
James Brennan – j_brennan@ducks.ca
Cameron Mack – cmack@whc.org

AUTRES PRIORITÉS ENVIRONNEMENTALES – RECOMMANDATIONS COMPLEMENTAIRES

RC

Collaborer en matière de gouvernance
environnementale à l’échelle régionale
La COVID-19 a intensifié d’importantes discussions
sur la nécessité de transformer la façon dont
nous prenons des décisions qui touchent notre
environnement et nos collectivités.
Les évaluations environnementales régionales (EER)
et les évaluations environnementales stratégiques
(EES) sont des outils essentiels, mais sous-utilisés,
pour répertorier les effets cumulatifs et se livrer à des
discussions fructueuses autour de visions communes
quant à l’avenir et de voies menant à l’atteinte des
résultats souhaités.
Des fonds supplémentaires sont requis pour
poursuivre le programme d’EER et d’EES, en
partenariat avec les autorités provinciales et
autochtones afin de protéger la biodiversité, la nature
et le climat.

Investissements recommandés
[AEIC] :
155 millions de dollars sur cinq ans répartis de la
manière suivante.
• 50 millions de dollars sur cinq ans pour
stimuler et faciliter la participation concertée
des autorités provinciales et autochtones
aux EER et aux EES, en offrant un soutien
financier pour la planification de l’utilisation
des terres et des ressources qui suivra
l’achèvement des évaluations, pour encourager
la planification de l’utilisation des terres et des
ressources et une meilleure gestion des effets
cumulatifs, ainsi que pour mieux éclairer la
prise de décisions à l’échelon des projets.

• 5 millions de dollars sur cinq ans pour
mettre sur pied un comité consultatif formé
d’éminents spécialistes du pays chargés
d’orienter la formulation de règlements et
de politiques de soutien en vertu de la Loi
sur l’évaluation d’impact conformément aux
processus, objectifs et résultats des EER et
des EES. La CBV recommande que ce comité
participe également à la désignation des EER
et EES prioritaires et offre des conseils sur le
mandat de ces premières évaluations.
• 100 millions de dollars sur cinq ans afin
d’établir des instances de cogouvernance
avec les autorités provinciales, territoriales
et autochtones pour réaliser d’autres EER et
EES selon les meilleures pratiques, effectuer
le suivi et la surveillance, et veiller à ce que
ces évaluations éclairent les décisions prises à
l’échelon des projets grâce à des informations à
jour.

PERSONNE-RESSOURCE
Anna Johnston – ajohnston@wcel.org
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Annexe 1 : AGRICULTURE DURABLE
Transition vers une gestion des terres et une
production alimentaire écologiquement durables
au Canada dans le cadre de son prochain
partenariat agricole et plan de gestion des
risques d’entreprise
La Coalition du budget vert envisage un avenir dans
lequel notre production alimentaire, y compris la
gestion des terres qui la soutient, est écologiquement
durable. Nous pouvons y parvenir en renforçant la
solidité d’un secteur agroalimentaire qui donne de
l’emploi à des millions de Canadiens et en soutenant
la biodiversité et l’agrobiodiversité sur nos terres.
Dans le contexte des changements climatiques,
répondre à la demande alimentaire croissante de la
population mondiale de manière durable exige des
systèmes résilients et diversifiés qui minimisent les
effets environnementaux, protègent et restaurent les
services écosystémiques essentiels à la prospérité
agricole tout en constituant des solutions à long
terme pour l’adaptation aux effets des changements
climatiques et leur atténuation.
Pour y arriver, il est essentiel d’adopter l’innovation,
reposant notamment sur les technologies
appropriées, qui soutient des productions agricoles
écologiquement durables en n’augmentant pas
la conversion des terres naturelles ou marginales
existantes sur le territoire agricole actuel, tout
en s’orientant simultanément vers des gains nets
d’habitats par la restauration et l’amélioration.
Ce concept a déjà été adopté par la Table ronde
canadienne sur les cultures durables, un partenariat
industrie-ONG qui travaille de façon concertée pour
des pratiques agricoles innovantes et la durabilité.
Le Canada dispose du potentiel voulu pour devenir
une force agissante sur la scène mondiale dans le
domaine de l’agriculture écologiquement durable
qui atteint également des objectifs internationaux
comme les objectifs de développement durable
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(ODD) des Nations Unies et les cibles en matière
de biodiversité de la CDB en offrant des biens et
services écologiques et des avantages sur le plan
social, notamment : l’égalité des genres, la sécurité
alimentaire, le développement économique, la
réconciliation avec les Autochtones et un appui à la
prochaine génération d’agriculteurs.

Consultations sur la gestion des risques
d’entreprise et le renouvellement du
partenariat agricole
Le gouvernement fédéral a procédé à des
investissements considérables en science et
technologie pour stimuler la croissance du secteur
agricole au Canada et pour fournir des outils de
gestion des risques afin d’assurer la viabilité des
exploitations agricoles. Par ailleurs, il a très peu investi
dans la réduction des risques environnementaux ou
le renforcement de la résilience de l’agriculture aux
prises avec les changements climatiques; pourtant, ces
deux domaines font partie intégrante de la réduction
des risques des entreprises agricoles et de la garantie
de moyens de subsistance stables pour les agriculteurs,
aujourd’hui et dans l’avenir. À défaut d’atténuer les
effets environnementaux négatifs de la production
agricole, en particulier dans des conditions
climatiques changeantes, l’agriculture canadienne
demeurera non durable et continuera simplement à
dégrader les terres marginales et les habitats naturels.
Le gouvernement fédéral doit être un élément moteur
pour soutenir la transition vers une agriculture
écologiquement durable, y compris une agriculture
régénératrice et des pratiques qui favorisent les
services écosystémiques et procurent une stabilité
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de revenus à une communauté agricole forte et
diversifiée. Il doit également faire preuve d’un niveau
élevé de leadership à l’échelon national en travaillant
ouvertement dans le cadre de forums établis, en
particulier avec les ministres fédéral, provinciaux et
territoriaux de l’Agriculture, en vue d’élaborer des
approches sectorielles spécifiques qui permettront de
s’attaquer de façon pertinente à la crise climatique,
à la crise de la biodiversité et à la perte continue des
services écosystémiques dans le paysage agricole en
exploitation. Ces solutions concertées doivent être
créées pour la prochaine politique agricole canadienne
et soutenues dans ce contexte.
Pour parvenir à un changement transformationnel
des effets environnementaux de l’industrie
agroalimentaire canadienne à moyen et long terme,
les programmes de gestion des risques d’entreprise
(GRE) et de partenariat agricole canadien (PAC)
doivent être adaptés pour soutenir l’adoption des
meilleures pratiques écologiques, y compris des
approches nouvelles et innovantes en matière de
production et de transformation agroalimentaire.
Toutefois, comme ces programmes sont destinés
à fournir une stabilité, une prévisibilité et une
garantie aux producteurs, les changements

doivent être considérés comme des mesures
d’incitation et d’appoint plutôt que comme des
mesures punitives ou réductrices. Parallèlement,
l’inaction s’accompagnera de coûts financiers et de
risques accrus que l’on ne devrait pas continuer de
pousser en aval et, par extension, les faire absorber
entièrement par les Canadiens travaillant hors de
ce secteur.
Les normes de récolte durable ont été intégrées
à la récolte des produits de la mer depuis un
certain temps, et elles font progressivement leur
chemin dans l’agriculture terrestre également. Par
exemple, l’Union européenne a adopté les normes
de la certification internationale de durabilité du
carbone (ISCC) pour l’utilisation acceptable des
biocarburants d’origine agricole. En vertu de cette
norme, les biocarburants produits à partir des
récoltes provenant de terres converties (de l’habitat
naturel à de nouvelles terres de culture) ne sont pas
autorisés pour l’utilisation ou la vente dans l’UE.
Les consommateurs étant de plus en plus conscients
de l’impact environnemental de leurs choix de style
de vie et préoccupés par ces répercussions, des
régimes de certification semblables continueront
d’obtenir le soutien et l’acceptation du grand public
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à l’échelle mondiale. Ces nouvelles normes créent
un risque d’entreprise et de marché important pour
les producteurs canadiens. La prise immédiate de
mesures proactives pour lutter contre les pratiques
qui nuisent à la durabilité de l’environnement
permettrait de transformer le risque actuel des
normes écologiques en un avantage concurrentiel
pour les producteurs canadiens.

Recommandations :
La Coalition du budget vert recommande que le
gouvernement du Canada s’engage publiquement
à faire des considérations environnementales
un point central de sa négociation pour le
renouvellement du PAC et de la GRE en 2023. En
préparation de ces négociations, la Coalition du
budget vert recommande à AAC d’évaluer l’efficacité
des stratégies environnementales incorporées dans
des programmes de soutien agricole similaires
d’autres pays, et d’entreprendre un vaste processus
de consultation avec les parties prenantes afin de
trouver des options pour améliorer les incitatifs
environnementaux dans le cadre du PAC et de la
GRE. Pour garantir une mise en œuvre efficace et
complète, la Coalition du budget vert recommande
d’affecter 1 million de dollars du financement
existant (sur deux ans) à cette fin.

Dans le cadre du renouvellement de 2023, la
Coalition du budget vert recommande également
que le Canada :
• cherche à déceler et à éliminer, dans le
cadre du PAC et de la GRE, les subventions
perverses aux activités qui causent des
dommages écologiques inutiles;
• cible 10 % de l’investissement total en matière
de GRE pour encourager les transitions
agroécologiques;
• consacre 40 % de toutes les dépenses du
PAC à la recherche, aux programmes et aux
investissements qui sont conformes aux
principes et aux pratiques de l’agriculture
régénératrice.
Pour les recommandations de la CBV visant à faire
progresser l’agriculture durable au cours de la période
de 2020-2023, veuillez consulter la section Une
agriculture écologiquement durable, plus haut dans ce
document.

PERSONNES-RESSOURCES
Martin Settle – msettle@weseedchange.org
Carolyn Callaghan – carolync@cwf-fcf.org

Photo : Ricke
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TABLEAU RÉCAPITULATIF

A2

ANNEXE 2: TABLEAU RÉCAPITULATIF — RECOMMANDATIONS			

Principaux ministères et coûts (ainsi que les économies) associés aux recommandations de la Coalition du budget vert pour les mesures budgétaires et de relance pour l’exercice de 2020-2021

(en millions de dollars; les valeurs négatives représentent des économies ou des revenus)
Recommandation

Ministères principaux probables		

2020-2021

2021-2022

2022-2023 2023-2024 2024-2025 Récurrence (Dernière année)

Sous-recommandation
ACTION CLIMATIQUE									
Bâtiments et efficacité énergétique									
Rénovation de bâtiments et résidences
RNCan		
10 000						
Formation pour les travailleurs des bâtiments à faibles
émissions de carbone
EDSC + RNCan		
500						
Transport terrestre									
Investissements dans le transport en commun et l’électrification des parcs			
		
Fonds permanent pour le transport en commun
INFC		
3 400						
Programme incitatif d’achat d’autobus à émission zéro
INFC		
472
472
472
472
472		
Véhicules à émission zéro (VEZ)								
Investissement complémentaire pour le programme iVEZ
TC		
150						
Programme d’infrastructure pour les VEZ
RNCan		
200
100					
Programme de formation pour les techniciens automobiles VEZ
EDSC		
10						
Chaîne de batteries circulaires pour VE
RNCan, ISDE, ECCC		
50
50
50
50
50		
Traitement fiscal plus favorable
Finances, ISDE
		Impacts incertains pour l’augmentation ou la diminution des revenus				
Réduire les émissions des véhicules lourds
RNCan		
40
40
40
40
40		
Décarboniser l’approvisionnement en carburant 								
Programme d’infrastructures pour les VE et les carburants de remplacement RNCan		
100						
Programme d’innovation pour les nouveaux carburants sobres en carbone
RNCan		
70
70
70
70
70		
Tarifer les infrastructures routières
INFC		
5						
Recommandations complémentaires sur l’action climatique
									
Élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles Finances, RNCan, ECCC, AMC, ISDE		Pas de coûts additionnels — nous sommes d’avis que ces mesure peut
						être réalisée avec la capacité en place.					
Éviter les obligations fiscales des contribuables pour les PRM

RNCan

Offre une occasion de réduire les coûts et les obligations.					

Accélérer la production d’énergies renouvelables et décentralisées									
Marchés publics soutenant les énergies renouvelables communautaires
SPAC		
50
50
50
50
50		
Soutien au financement communautaire									
Programme de réseaux intelligents
RNCan, BIC		
20
20
20
20
20		
Incitatifs pour l’achat de réductions d’intérêts
RNCan, ECCC, BIC		
10
10
10
10
10		
Incitatifs en tant que partie du coût du capital installé
ECCC		
50
50
50
50
50		
Appui financier au solaire sur toiture									
Rabais
RNCan		200
200
200
200
200		
Incitatifs
RNCan		
50
50
50
50
50		
Renforcement des capacités
ISDE, RNCan, INFC		
30
30
20
10
10		
Collectivités éloignées
BIC		
90
90
90
90
90		
Communautés autochtones
BIC		
60
60
60
60
60		
Projets d’énergies de remplacement avec capacité de stockage
RNCan, BIC		
125
125
125
125			
Surveillance indépendante des émissions de méthane
RNCan		8
8
		
Transport maritime — Réduire les répercussions des changements climatiques									
Outils de politiques — transport national et réduction du carbone noir TC, ECCC		
10
10					
R. et D. et essais en mer
TC, RNCan+ECCC, RCAANC
10
10					
Fonds d’innovation dans les technologies de réduction des GES TC+ECCC, RNCan, RCAANC 5
5					
Plan national d’alimentation à quai
TC, ECCC + RNCan, RCAANC		
20
20					
Financement international de la lutte contre les changements climatiques AMC, ECCC		
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
(2025-2026)
Rapport sur la finance durable
Finances, RNCan, ISDE, ECCC, INFC							
Renforcement de la tarification du carbone
ECCC + RNCan
Pas de coûts additionnels — nous sommes d’avis que ces mesure peut
						être réalisée avec la capacité en place.
Réduire la dépendance aux articles de plastique à usage unique									
Fonds pour soutenir les PME dans la réduction des plastiques à usage unique ISDE		
500						
Collecte de données sur le cycle de vie des emballages de plastique ECCC, StatCan		
5						
Conseil consultatif d’experts pour la future législation sur le climat
ECCC		
5
5
5
5
5
Coûts véritables des changements climatiques

ECCC		1

1					
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Recommandation

Ministères principaux probables		

2020-2021

2021-2022

2022-2023 2023-2024 2024-2025 Récurrence (Dernière année)

Sous-recommandation

CONSERVATION DE LA NATURE

Solutions climatiques axées sur la nature
ECCC, INFC, AAC, MPO, RNCan
100
100
100
100
100
100
(2029-2030)
Création et gestion d’aires protégées 									
Protéger les terres publiques et l’eau douce									
Atteindre 25 % de protection d’ici 2025
ECCC, APC		
500
500
200
200
200		
Respect de l’engagement de protéger 30 % d’ici 2030
ECCC, APC							
300
(2029-2030)
Protéger les océans avec des AMP efficaces									
Loi sur les océans, planification des AMP et des réseaux d’AMP MPO, ECCC, APC		
185
72
72
72
72
72
AMNC et RNFM
MPO, ECCC, APC		
140
53
53
53
53
53
Gestion des AMNC et RNFM
MPO, ECCC, APC		
10
10
20
20
20
20
Établir des aires terrestres protégées et de conservation autochtone ECCC, APC, MPO		
300
300
300
300
300		
Intendance et gardiens autochtones			62,5
91,5
142,5
230
305
300
Totaux — pour la création et gestion d’aires protégées			
1197,5
1026,5
787,5
875
950
745
Restauration									
Programme fédéral de restauration des habitats
ECCC		
90
90
90
90
90		
Fonds pour les projets de restauration d’habitats
ECCC		
24
24
24
24
24		
Plan nord-américain de gestion de la sauvagine
ECCC		
10						
Totaux — pour la restauration			
149
139
139
139
139
Initiative pour la conservation des pollinisateurs
AAC, ECCC		
10
10
10
10
10		
Investir dans les collectivités en protégeant l’eau douce au Canada									
Grands Lacs, Saint-Laurent et lac Winnipeg
MPO, ECCC		
26
26
26
26
26		
Mise en œuvre du Plan d’action pour les Grands Lacs et le Saint-Laurent ECCC		
240
240
240
240
240		
Résilience climatique au moyen de solutions axées sur les infrastructures naturelles									
Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes
INFC		
200
200
200
200
200		
Fonds pour l’infrastructure verte
INFC
			Utilisation de fonds annoncés précédemment			
FCM pour les « évaluations des actifs naturels » municipaux
INFC, RNCan		
4
4
4
4			
Programmes de BSE pour les terres agricoles
ECCC, AAC		20
100
100
100
100		
Système national de signalement des collisions avec la faune									
Système national de déclaration des données sur les collisions avec la faune TC, ECCC		
1,5
1,5
1,5				
Infrastructures d’atténuation des risques de collisions avec la faune TC, ECCC, INFC		
50
50
50				
Renforcer la 1re ligne de défense du Canada contre les maladies de la faune ECCC, SC		
22
22
22
22
22		
Gérer des océans sains									
Planification de l’espace marin
MPO		
59
59
48
48
48
48
Surveillance des espaces marins
MPO		
30
30		
Personnel chargé de l’application et équipement
MPO		
25
25
25				
G7 et partenariats contre les pêches INN
MPO		
3
4
4				
Pêches — reconstitution, science et gestion
MPO		
35
35
35
35
35		
Espèces aquatiques en péril
MPO		
26
26
26
26
26		
Aquaculture — durabilité environnementale
MPO		
25
25
25
25
25		
Transport maritime — réduire les risques de déversements et les répercussions sur la biodiversité								
Préparation en vue de l’interdiction internationale du mazout lourd TC, ECCC		
3
3
3
3
3		
Élaborer des outils de politiques — interdire les épurateurs,
systèmes perfectionnés de traitement des eaux usées
TC, ECCC, MPO		
10
10					
Options de revenus
TC
			Les montants dépendraient du niveau des frais.			
Élargir le programme d’élimination des engins de pêche fantômes
MPO			
8					
Totaux — pour des océans sains			
216
225
138
109
109
48
									
Agriculture durable									
Rétablir un système public de sélection végétale
AAC		
4
4
4
4
4		
Installation pour la Collection d’insectes, d’arachnides et de nématodes AAC		
45
		
Faire progresser le projet sur le PAC et la GRE vers la durabilité
AAC		
0,5
0,5
		
									
Conserver les oiseaux du Canada dans l’ensemble de leur cycle annuel ECCC		
4,5
4,5
4,5
4,5			
Conservation de la biodiversité internationale
ECCC		40
200
400
550
650
650
Accroître le rôle du Canada au sein de l’UICN
ECCC		2
2
2
2			
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Recommandation

Ministères principaux probables		

2020-2021

2021-2022

A2

2022-2023 2023-2024 2024-2025 Récurrence (Dernière année)

Sous-recommandation

AUTRES PRIORITÉS ENVIRONNEMENTALES										

Faire du budget de 2021 un « budget bien-être »
Finances		
-						
Création d’une agence canadienne de l’eau
ECCC		
40
40
40
40
40		
Renouvellement du Plan de gestion des produits chimiques
ECCC, SC		100
100
100
100
100
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de SC
SC		
40
40					
Renforcer l’application des lois environnementales
ECCC		
50
50
50
50
50
50
Science et données environnementales
ECCC, RNCan, StatCan, ISDE							
Mise à jour des inventaires géospatiaux nationaux des habitats
RNCan, ECCC		
35
34
34
25			
Recensement national de l’environnement
StatCan		
4
4
4
4			
Groupe consultatif externe
ECCC		
1
1
1				
Gouvernance environnementale à l’échelle régionale									
Participation collaborative — Autochtones et provinces
ACEI		
10
10
10
10
10		
Groupe consultatif sur les EER et les EES
ECCC,ACEI		
1
1
1
1
1		
Établissement d’organismes de cogouvernance pour réaliser les EER et EES ECCC, ACEI		
20
20
20
20
20		
									s

Abréviations des ministères et agences
Agriculture et Agroalimentaire Canada
AAC :
AANC :
Affaires autochtones et du Nord Canada
ACEI :
Agence canadienne d’évaluation des impacts
AMC :
Affaires mondiales Canada
APC :
Agence Parcs Canada
ARLA :
Agence de réglementation de la lutte anti-parasitaire
ASC :
Agence spatiale canadienne
BIC :
Banque de l’infrastructure du Canada
ECCC :
Environnement et Changement climatique Canada
EDSC :
Emploi et Développement social Canada
Finances : Ministère des Finances Canada
INFC :
Infrastructure Canada

ISDE :
Innovation, Sciences et Développement économique
MPO :
Pêches et Océans Canada
RCAANC : Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du
Nord Canada
RNCan : Ressources naturelles Canada
SAC :
Services aux autochtones Canada
SC :
Santé Canada
SCHL :
Société canadienne d’hypothèques et de loge-ment
SPAC :
Services publics et Approvisionnement Canada
SPC :
Sécurité publique Canada
StatCan : Statistique Canada
TC :
Transports Canada
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Personne-ressource
Andrew Van Iterson, gestionnaire, Coalition du budget vert
avaniterson@naturecanada.ca
300-240, rue Bank, Ottawa (Ontario) K1P 5E7

Coprésident :		

David Browne, directeur de conservation, Fédération canadienne de la faune

Coprésident : 		
Doug Chiasson, spécialiste principal, développement marin durable, WWF
			Canada.

Administrateur :
James Brennan, directeur des affaires gouvernementales, Canards Illimités
			Canada
Administratrice :

Isabelle Turcotte, directrice, Politique fédérale, Institut Pembina

Administratrice :
Vanessa Corkal, analyste des politiques énergétiques, Institut international
			du développement durable
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Administratrice :
Lisa Gue, chercheuse en chef et analyste, science et politique, Fondation
			David Suzuki

