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INTRODUCTION ET 
SOMMAIRE

Alors que le pays émerge d’une année 
douloureuse marquée par la pandémie de 
COVID-19, des signes encourageants indiquent 

que le temps est venu de se concentrer davantage sur 
les crises du climat et de la biodiversité pour bâtir un 
monde équitable, carboneutre et positif pour la nature 
à l’intention des générations actuelles et futures de 
Canadiens et de Canadiennes et des populations des 
autres nations.
Parallèlement à la crise de la COVID-19 ainsi qu’à ses conséquences qui se font 
sentir au Canada et partout ailleurs dans le monde, les crises du climat et de la 
biodiversité ne cessent de prendre de l’ampleur. On le constate dès maintenant 
avec les inondations, les incendies, les perturbations écologiques, les pertes 
dramatiques de populations fauniques et un réchauffement rapide de l’Arctique. 
Les études scientifiques signalent que de tels phénomènes et et d’autres encore 
continueront à s’intensifier si on ne parvient pas à freiner les changements 

Ph
ot

o 
: Th

om
as

 L
ar

de
au



Recommandations relatives au budget de 2022     |    5

INTRODUCTION ET SOMMAIRE

climatiques et la destruction des écosystèmes1. Tant que la société continuera à 
outrepasser les limites de la planète, les crises du climat et de la biodiversité s’accentueront.

La Coalition du budget vert (CBV), qui regroupe vingt-trois des principaux organismes 
environnementaux au Canada, accueille très favorablement les sommes consenties et 
annoncées par le gouvernement fédéral en matière de climat et de nature au cours de la 
période de 2020-2021. Elle exhorte le gouvernement à poursuivre son action afin de 
transformer la société pour résoudre la double crise du climat et de la biodiversité, créer 
des emplois durables et assurer une prospérité et un bien-être perpétuels pour tous et 
toutes.  

La Coalition du budget vert a salué les investissements sans précédent de milliards 
de dollars accordés par le gouvernement fédéral pour la période de 2020-2021 qui 
coïncidaient avec les recommandations faites par la Coalition, en particulier pour 
la modernisation des bâtiments, le transport durable, les solutions climatiques 
axées sur la nature et les aires protégées mobilisant les dirigeants et dirigeantes 
autochtones. Cependant, sans une utilisation à bon escient de ce financement et d’autres 
investissements, le Canada n’atteindra pas ses objectifs de carboneutralité d’ici 2050 ni 
ceux de protection de 30 % des terres et des eaux d’ici 2030. Et il ne parviendra pas non 
plus à un rétablissement complet de la nature.

1  Voir par exemple, le rapport de 2021 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations 
Unies, « AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Summary for Policy Makers » : https://www.ipcc.ch/report/
ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf/, et le rapport de mai 2019 de la Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) : https://www.ipbes.net/news/Media-
Release-Global-Assessment
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Des pays comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni2,3 ont consenti des 
investissements historiques pour s’assurer d’atteindre ces objectifs climatiques. Pour sa 
part, le gouvernement du Canada doit veiller à ce que ses investissements et ses actions 
atteignent ou dépassent les cibles fixées par ses pairs sur la scène internationale. De tels 
investissements seront amplement amortis, car ils apporteront des avantages sur le plan de 
l’environnement, de l’économie et de la santé.

Le Canada doit également s’efforcer de progresser vers l’atteinte des objectifs en matière 
de climat et de biodiversité, et de les intégrer à tous les échelons de l’administration 
fédérale. Pour ce faire, il devra notamment miser sur l’utilisation de « conditions vertes » 
(conditions environnementales, sociales et financières) pour les nouveaux transferts de 
fonds, l’adoption d’un cadre de réflexion qui tient compte du climat et de la biodiversité 
en ce qui concerne les dépenses et les politiques publiques, l’intégration de la nouvelle 
approche favorisant la qualité de vie dans la prise de décisions budgétaires et le 
financement permanent des fonctions de gouvernance environnementale existante.

2  Lucile Dufour et coll., « Cleaning up their act? G7 fossil fuel investments in a time of green recovery ». https://learn.
tearfund.org/-/media/learn/resources/reports/2021-tearfund-consortium-cleaning-up-their-act-g7.pdf 
3  Vanessa Corkal, Estan Beedell et Philip Gass, « Investir dans l’avenir dès aujourd’hui : Comment le Budget 2021 peut 
permettre une action climatique essentielle et une reprise verte ». https://www.iisd.org/system/files/2021-03/canada-budget-
2021-climate-action-green-recovery-fr.pdf 

Photo : Derek Sutton
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Recommandations relatives au budget de 2022
Le présent document s’appuie sur l’expertise de la Coalition du budget vert pour fournir 
un ensemble structurant de recommandations budgétaires et fiscales opportunes 
qui permettraient de progresser dans les domaines du climat, de la protection de la 
nature et de l’équité, tout en créant des emplois et en protégeant la santé individuelle et 
collective.  

La Coalition du budget vert présente cinq recommandations principales en vue du 
budget de 2022. Elles sont axées sur l’avancement de trois objectifs étroitement liés :

Carboneutralité d’ici 2050
1. VAGUE DE RÉNOVATION AU CANADA : UN PLAN POUR  
    L’EMPLOI ET POUR LE CLIMAT

2. ÉLIMINATION PROGRESSIVE DES SUBVENTIONS  
    AUX COMBUSTIBLES FOSSILES ET RÉORIENTATION DU  
    FINANCEMENT PUBLIC

Rétablissement complet de la nature d’ici 2050
3. UNE GESTION DE L’EAU DOUCE POUR LE XXIE SIÈCLE

4. FINANCEMENT PERMANENT DES AIRES PROTÉGÉES

Justice environnementale
5. BUREAU DE LA JUSTICE ET DE L’ÉQUITÉ  
    ENVIRONNEMENTALES

Dans tous ces domaines, nous insistons sur l’importance de l’efficacité de la mise en 
œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes existants et nouveaux afin de garantir 
leur réussite.

La mise en œuvre des recommandations de la Coalition du budget vert permettrait 
de réaliser des progrès transformateurs en vue de favoriser une prospérité 
environnementale, économique et sociale durable pour l’ensemble de la population 
canadienne, d’un océan à l’autre.

I et S
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Qui nous sommes
La Coalition du budget vert (CBV), fondée en 1999, regroupe 
aujourd’hui vingt-trois des plus importants organismes œuvrant dans 
les domaines de l’environnement et de la conservation au Canada 
(dont les logos apparaissent ci-contre), qui comptent collectivement 
plus d’un million de Canadiens et Canadiennes comme membres, 

sympathisant.e.s et bénévoles.

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

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

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

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

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

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

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 
sénior, Écosytèmes marins et Engagement gouvernemental pour WWF Canada. 

La Coalition du budget vert remercie sincèrement les fondations Metcalf, Echo, McConnell, 
McLean, Catherine Donnelly, Gosling, Ivey et Willow & Grace pour leur généreux soutien. 
Les actions de la Coalition sont subventionnées par ses membres et ces fondations.
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VAGUE DE RÉNOVATION 
AU CANADA : UN PLAN 
POUR L’EMPLOI ET 
POUR LE CLIMAT

1

Le Canada pourra atteindre ses objectifs climatiques 
uniquement par l’élimination des émissions de 
carbone des maisons et des bâtiments partout 

au pays, avant le milieu du siècle. Pour ce faire, il est 
nécessaire d’éliminer progressivement la combustion 
sur place de combustibles fossiles et se tourner vers les 
énergies propres, principalement l’électricité d’origine 
éolienne, solaire et hydraulique. Ce passage à une autre 
source d’alimentation énergétique doit être associé 
à une meilleure isolation et à la modernisation des 
systèmes de ventilation afin d’économiser l’énergie, 
d’améliorer la qualité de l’air et de protéger tant les 
occupants que l’infrastructure des logements contre les 
conditions climatiques extrêmes et les séismes.
À cette fin, le Canada doit développer une industrie de la rénovation capable 
de décarboniser 600 000 logements et plus de 30 millions de mètres carrés Ph
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d’espace commercial chaque année jusqu’en 2040. Pour y arriver, les propriétaires 
devront investir environ 20 milliards de dollars par an en plus des coûts d’entretien 
normaux; cet apport générera 48 milliards de dollars de PIB supplémentaire chaque 
année, créera 200 000 emplois durables et bien rémunérés dans tout le Canada et 
réduira de près de 90 % les émissions de portée 1 et 2 des bâtiments d’ici 2050. 

Contexte 
• Le programme de subventions pour des maisons plus vertes du Canada, lancé 

en mai 2021, affecte 2,6 milliards de dollars sur sept ans afin de fournir des 
subventions d’un montant maximal de 5 000 dollars, jusqu’à concurrence 
de 700 000 dollars, pour aider les propriétaires à apporter des améliorations 
écoénergétiques à leur résidence.

• Le budget de 2021 prévoit 4,4 milliards de dollars sur cinq ans pour aider les 
propriétaires et les locateurs à effectuer des rénovations domiciliaires au moyen 
de prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 dollars. Ce programme comprend 
un volet de financement réservé aux propriétaires aux revenus plus modestes 
et aux immeubles locatifs destinés à des locataires à faible revenu, y compris les 
coopératives d’habitation et les logements sans but lucratif.

• Le budget de 2020 prévoyait 2 milliards de dollars pour financer les rénovations 
commerciales par le biais de la Banque de l’infrastructure du Canada. 

• Mise en œuvre en 2017, la Stratégie nationale sur le logement comprend un fonds 
de co-investissement qui fournit 4,7 milliards de dollars sur dix ans pour réparer 
les logements locatifs existants et construire de nouveaux logements abordables; 
cependant, ces rénovations sont assorties d’une réduction des émissions de GES de 
seulement 25 %, soit une contribution trop faible relativement à l’atteinte de nos 
objectifs climatiques. 

VRC
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Investissement recommandé : 
En partenariat avec les provinces, le gouvernement fédéral devrait investir de 10 à 
15 milliards de dollars par an pendant dix ans pour réaliser la vague de rénovation, 
notamment : 

• 10 milliards de dollars par an pour financer des rénovations majeures de 
bâtiments résidentiels et commerciaux au moyen de programmes couvrant de 50 
à 75 % du coût différentiel des améliorations nécessaires (au-delà des coûts de 
remplacement normaux) pour décarboniser et protéger les bâtiments et les maisons 
contre les changements climatiques; [SCHL, RNCan, BIC, SC]

• 2 milliards de dollars par an pour financer des rénovations majeures sans frais 
pour les ménages à faible revenu4 et offrir un complément pour la rénovation des 
logements sociaux dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, y compris 
les mesures d’adaptation au climat5; [SCHL, SC]

• 540 millions de dollars par an pour les rénovations majeures et l’amélioration 
de l’efficacité énergétique dans les projets de nouvelles constructions dans les 
communautés autochtones6; [SAC, SCHL, BIC]

• 300 millions de dollars par an pour le perfectionnement des compétences, le 
renforcement des capacités et le recrutement7; une partie de ces fonds sera destinée 
à l’accroissement de la diversité de l’économie de la rénovation et comprendra un 
soutien supplémentaire pour le déploiement dans les communautés nordiques et 
autochtones; [RNCan, ISDE, SC, SAC] 

• 100 millions de dollars par an pour financer des initiatives de développement 
du marché visant à éliminer les obstacles systémiques aux rénovations majeures 
et à faciliter le déploiement à grande échelle de nouvelles offres intégrées de 
rénovation8,9. [RNCan, ISDE]

• Le gouvernement fédéral devrait également mettre en place un programme de 
garantie de prêt afin de réduire le risque lié au financement privé de la rénovation 
de bâtiments10. [SCHL, BIC, RNCan]

4  Brendan Haley (2021), « Low-income households should be a priority for federal energy efficiency funding », Policy 
Options. https://policyoptions.irpp.org/magazines/february-2021/low-income-households-should-be-a-priority-for-federal-
energy-efficiency-funding/
5  À l’heure actuelle, les rénovations financées dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement sont tenues de produire 
une réduction de seulement 25 % des émissions de carbone. Il est donc difficile pour les sociétés immobilières à court 
d’argent de justifier des dépenses plus élevées pour obtenir des réductions d’émissions plus importantes et intégrer des 
mesures d’adaptation au climat.
6  D’après les coûts estimés par l’organisme Indigenous Clean Energy dans son rapport « Energy Foundations ». https://
icenet.work/attachment?file=qrecQf4HdFgB4OHm6gR5yQ==
7  Ceci reflète les recommandations du Conseil du bâtiment durable du Canada et d’Efficacité Canada. Voir https://www.
cagbc.org/News/FR/2020/20200513_News_Release.aspx et https://www.efficiencycanada.org/wp-content/uploads/2020/09/
EffCan-2020-Advocacy-federal-Pre-budget-submission.pdf  
8  Cette recommandation reprend celles du budget de 2021 du Fonds atmosphérique (TAF). TAF, « 2021 Federal Budget 
Recommendations ». https://taf.ca/wp-content/uploads/2021/02/TAF-fedbudgetsubmission-2021-02-19.pdf
9  Aux Pays-Bas, l’« Energiesprong » (saut énergétique) est un exemple réussi d’une telle approche de développement du 
marché (https://www.pembina.org/blog/gef-energiesprong) qui est maintenant incorporée dans des initiatives d’un bout 
à l’autre du Canada (https://tinyurl.com/DeepRetrofitMap), dont « Reframed » de l’Institut Pembina. Voir également le 
document à venir d’Efficacité Canada sur l’innovation guidée par la mission.
10  Équiterre et Institut Pembina, « Federal Policies for Low-Carbon Buildings: A blueprint to implement the PanCanadian 
Framework buildings strategy ». https://www.pembina.org/pub/federal-buildings-blueprint
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Il s’agit d’investissements judicieux sur le plan fiscal : les programmes d’amélioration de 
l’efficacité énergétique sont plus que rentabilisés par les revenus générés par les taxes, qui 
rapportent de 2 à 5 dollars aux caisses publiques par dollar dépensé dans le cadre du 
programme11,12. Ils peuvent également entraîner des économies sur les coûts des soins de 
santé grâce à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et du confort thermique13,14. À 
cette fin, Santé Canada devrait participer à la conception de ces programmes afin d’assurer 
l’intégration des normes et des considérations pertinentes en matière de santé, comme 
l’adaptation au climat, l’élimination du radon, le désamiantage, la filtration de l’air, la 
sécurité incendie et l’amélioration des mesures de protection parasismiques. 

11  La modélisation réalisée par Dunsky et le Center for Spatial Economics en 2018 estime le coût des dépenses du 
scénario du Cadre pancanadien + à 154,7 milliards de dollars sur 13 ans, et les recettes fiscales provinciales et fédérales 
supplémentaires nettes qui en découlent à 348,7 milliards de dollars sur cette période, soit de 2 à 3 fois les dépenses 
du programme. Voir les tableaux 15, 27 et 28 de Dunsky Energy Consulting, « The economic impact of improved 
energy efficiency in Canada ». https://cleanenergycanada.org/wp-content/uploads/2018/04/TechnicalReport_
EnergyEfficiency_20180403_FINAL.pdf
12   Une étude de 2011 a comparé les coûts du programme aux recettes publiques générées par le programme de 
« rénovation visant l’efficacité énergétique » de la banque de développement allemande KfW par le biais de taxes. Elle a 
conclu que le programme ramenait dans les coffres de l’État près de quatre fois son coût, et plus de cinq fois si l’on prend 
en considération la réduction des prestations d’assurance-emploi. https://www.pembina.org/reports/passive-house-
report-2016.pdf (page 124) d’après « Impact on Public Budgets of KfW Promotional Programmes in the Field of «Energy-
Efficient Building and Rehabilitation» » de KfW Bankengruppe. https://www.buildup.eu/en/practices/publications/impact-
public-budgets-kfw-promotional-programmes-field-energy-efficient
13  Une étude de 2015 a révélé que la rénovation d’immeubles résidentiels de Toronto pour les rendre conformes aux règles 
minimales du code du bâtiment peut permettre d’économiser 2,3 milliards de dollars américains par an en soins de santé. 
M.S. Zuraimi et Z. Tan (2015), « Impact of residential building regulations on reducing indoor exposures to outdoor PM2.5 
in Toronto », Building and Environment. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.03.010  
14  Fédération canadienne des municipalités et Bureau d’assurance du Canada, « Investir dans l’avenir du Canada : le coût de 
l’adaptation au changement climatique ». https://fcm.ca/fr/ressources/investir-dans-avenir-du-canada 

Photo : Ayman Hallak
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RECOMMANDATIONS RELATIVES AU BUDGET DE 2022

Les fonds destinés aux rénovations devraient être versés par l’intermédiaire d’un petit 
nombre de grands programmes afin de minimiser la confusion dans le marché et de 
garantir l’efficacité des investissements publics. Cette façon de procéder pourrait inclure 
l’acheminement des fonds par le biais de programmes établis (municipaux, provinciaux, 
de services publics). La mise en œuvre des programmes devrait être soutenue par une 
stratégie globale de données sur les bâtiments regroupant des politiques de données 
ouvertes, des normes de qualité des données et des protocoles d’échange de données, 
afin que les propriétaires et les entreprises aient accès à des outils numériques faciles 
d’utilisation pour orienter leurs décisions d’investissement. 

Pour concrétiser la vague de rénovation, ces investissements doivent être accompagnés de 
mesures politiques robustes.  

Le gouvernement fédéral devrait s’associer aux provinces afin d’accélérer les engagements 
réglementaires pour parvenir à établir un secteur du bâtiment carboneutre, notamment en 
fixant des limites d’intensité de carbone pour les bâtiments neufs et existants15, des normes 
de rendement énergétique exigeant que tous les appareils de chauffage aient un coefficient 
de rendement supérieur à 100 % d’ici 2025 (c.-à-d. bien avant l’objectif « ambitieux » fixé 
pour 2035)16; et des politiques d’étalonnage, d’étiquetage et de divulgation publique afin 
que le marché immobilier puisse étayer son évaluation du rendement, du confort, des 
risques climatiques et des risques liés au carbone avec des données solides. Étant donné 
le rôle crucial des politiques provinciales dans l’atteinte des objectifs dans le secteur du 
bâtiment, le gouvernement fédéral devrait rendre une partie des fonds conditionnelle à 
l’engagement des provinces et à la mise en œuvre de feuilles de route réglementaires pour 
un secteur du bâtiment carboneutre. 

Personnes-ressources

Tom-Pierre Frappé-Sénéclauze – tompierrefs@pembina.org  
Tom Green – tgreen@davidsuzuki.org

15  Steven Nadel et Adam Hinge, « Mandatory Building Performance Standards: A Key Policy for Achieving Climate 
Goals ». https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/buildings_standards_6.22.2020_0.pdf
16  Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines, « Stratégies de transformation du marché pour l’équipement 
consommateur d’énergie dans le secteur du bâtiment ». http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/emmc/pdf/
Market-Transformation-Strategies_fr.pdf
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ÉLIMINATION 
PROGRESSIVE DES 
SUBVENTIONS AUX 
COMBUSTIBLES 
FOSSILES ET 
RÉORIENTATION DU 
FINANCEMENT PUBLIC 

2

Voilà maintenant plus de onze ans qu’à 
l’occasion du G20, le Canada s’est engagé pour 
la première fois à éliminer progressivement 

les subventions inefficaces aux combustibles fossiles. 
Depuis lors, la question des subventions a grandement 
évolué. Les dirigeants et les experts internationaux, 
comme le directeur exécutif de l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE)17 et le secrétaire général de 
l’ONU18, ont insisté sur le fait que, pour atteindre 
la carboneutralité, il faut absolument supprimer les 
subventions aux combustibles fossiles et cesser tout 
financement public destiné à ces sources d’énergie. 
Ces deux interventions s’avèrent essentielles pour 
assurer un avenir sécuritaire sur le plan climatique, 

17  Fiona Harvey, « No new oil, gas or coal development if world is to reach net zero by 2050, says world 
energy body ». https://www.theguardian.com/environment/2021/may/18/no-new-investment-in-fossil-
fuels-demands-top-energy-economist 
18  ONU Info, « End Fossil Fuel Subsidies, Bolster Funding for Renewable Energy Particularly in Africa, 
Secretary-General Tells Round Table on Clean Power Transition ». https://www.un.org/press/en/2021/
sgsm20530.doc.htm Ph
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éviter d’aller à l’encontre des politiques climatiques positives et 
libérer des capitaux pour la transition vers une économie sobre 
en carbone. Pour progresser pleinement dans ce dossier, il 
faudra collaborer et travailler avec les provinces et les territoires 
en vue de prendre des mesures visant l’élimination des 
subventions aux combustibles fossiles à l’échelon infranational.
La perte d’environ 50 500 emplois dans le secteur pétrolier et gazier canadien depuis 
2014 démontre qu’il ne s’agit plus d’une source d’emploi stable. Du même coup, il existe 
un besoin urgent d’offrir des débouchés aux travailleurs grâce à une diversification 
économique et une transition équitable, entravées par les subventions19 [voir la 
recommandation sur une transition équitable, plus loin dans le présent document]. Les 
subventions qui sembleraient présenter des avantages environnementaux ou sociaux 
peuvent néanmoins fausser le marché, prolonger la production de combustibles fossiles, 
aggraver la pollution et créer des coûts d’opportunité importants (y compris pour la 
transition équitable). C’est pourquoi il est essentiel que le gouvernement évalue de 
manière transparente les subventions en fonction de critères économiques, sociaux et 
environnementaux solides.

En dépit des avancées réalisées grâce à l’élimination progressive de plusieurs mesures 
fiscales20, le Canada se situe à la queue des pays du G20 de l’OCDE en matière 
d’éradication du soutien général aux combustibles fossiles21. Au chapitre de l’examen des 
subventions par les pairs entrepris avec l’Argentine dans le cadre du processus du G20, le 
Canada accuse un retard important et ce processus se prolonge maintenant sur trois ans 
alors que les examens antérieurs réalisés par les pairs se sont déroulés sur 12 à 18 mois. Le 
ministère des Finances n’a pas encore expliqué les mesures fiscales en cours d’évaluation, 
et ECCC tarde à faire le point sur les résultats des consultations de 2019 à propos des 
subventions non fiscales22. 

Niveaux de subvention
Dans le contexte de la pandémie, les subventions fédérales aux combustibles fossiles ont 
triplé, passant de 600 millions de dollars en 201923 à 1,9 milliard en 2020, sans compter 
les dispositions fiscales, les subventions pour le projet Trans Mountain, ou le soutien au 
crédit, notamment par l’intermédiaire d’Exportation et développement Canada (EDC)24. 
Même si la plus importante de ces mesures — destinée au nettoyage des puits — présente 
des avantages sur le plan de l’environnement et de l’emploi, le gouvernement doit s’assurer 
que le secteur assume les coûts des futurs nettoyages dans le strict respect du principe du 
pollueur-payeur, afin de décharger les contribuables de coûteuses obligations à l’avenir. 

19  Jim Stanford, « Employment Transitions and the Phase-Out of Fossil Fuels ». https://centreforfuturework.ca/wp-content/
uploads/2021/01/Employment-Transitions-Report-Final.pdf 
20  Environmental Defence, « #StopFundingFossils: New poll shows Canadians want to end public subsidies for oil and gas 
companies ». https://environmentaldefence.ca/report/stopfundingfossils/ 
21  Anna Geddes et coll., « Doubling Back and Doubling Down: G20 scorecard on fossil fuel funding ». https://www.iisd.
org/publications/g20-scorecard
22  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 climatique Canada ». https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_
cesd_201904_04_f_43310.html 
23   Vanessa Corkal, Julia Levin et Philip Gass, « Canada’s Federal Fossil Fuel Subsidies in 2020 ». https://www.iisd.org/
library/canada-fossil-fuel-subsidies-2020
24  Vanessa Corkal, « Federal Fossil Fuel Subsidies in Canada: COVID-19 edition ». https://www.iisd.org/publications/
fossil-fuel-subsidies-canada-covid-19



Recommandations relatives au budget de 2022     |    17

ÉLIMINATION PROGRESSIVE DES SUBVENTIONS AUX COMBUSTIBLES FOSSILES 
ET RÉORIENTATION DU FINANCEMENT PUBLIC

Financement public 
Dans un rapport et un scénario récemment publiés, l’AIE démontre que, pour atteindre 
la carboneutralité, on doit cesser complètement tout nouvel investissement dans les 
combustibles fossiles dès cette année25. À l’heure actuelle, le Canada occupe le deuxième 
rang des fournisseurs de financement public pour le pétrole et le gaz au sein du G2026. 
De 2016 à 2020, EDC a octroyé en moyenne 13,3 milliards de dollars par an en aides 
publiques garanties par le gouvernement aux entreprises pétrolières et gazières27. La 
politique d’EDC en matière de changements climatiques, actualisée en 2021, prévoit une 
réduction de 40 % dans son exposition aux secteurs de forte intensité de carbone d’ici 
202328. L’absence de politiques d’exclusion pour les investissements dans les combustibles 
fossiles suscite de grandes inquiétudes, surtout si l’on considère qu’EDC a toujours financé 
ce secteur sur le marché intérieur.

Possibilités de nouvelles subventions
Finalement, au moment où le gouvernement déploie sa stratégie nationale sur l’hydrogène, 
il convient de prendre des décisions sur le futur rôle du Canada dans la nouvelle 
économie de l’hydrogène. Le secteur pétrolier et gazier continue de faire pression sur 
les gouvernements pour qu’ils investissent dans l’hydrogène dérivé de sources d’énergie 
fossiles afin de garantir un nouveau marché pour ses produits au moment où le monde 
s’éloigne du pétrole. L’hydrogène dit « bleu » n’est pas exempt d’émissions polluantes 
puisqu’il provient d’une technologie de captage et de stockage du carbone (CSC), laquelle 
est loin d’être totalement au point et dont les coûts sont prohibitifs. En privilégiant 
l’hydrogène bleu, on retarde la transition pressante vers l’hydrogène renouvelable (vert). 
En raison de l’urgence de la crise climatique qui oblige à réduire rapidement les émissions, 
les nouveaux investissements publics doivent par conséquent se concentrer sur les 
systèmes énergétiques carboneutres. Afin de maintenir la compétitivité sur les marchés 
internationaux en évitant d’immobiliser des actifs qui produisent des émissions, il est 
crucial d’accorder la priorité à l’hydrogène renouvelable grâce aux mesures de financement 
nouvellement annoncées, comme l’investissement de 1,5 milliard de dollars dans le Fonds 
pour les combustibles à faible teneur en carbone et à émissions nulles29.

Dans le budget de 2021, le gouvernement a également prévu un crédit d’impôt pour le 
capital investi dans le CSC, qui entrera en vigueur en 2022. À tout le moins, au titre du 
nouveau crédit d’impôt, nous demandons une approche excluant d’une telle mesure les 
projets de récupération assistée du pétrole. Le crédit d’impôt pour le CSC ne doit en 
aucune façon inciter à la production de combustibles fossiles en abaissant leur coût de 
production. 

25  Agence internationale de l’énergie, « Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector ». https://www.iea.org/
reports/net-zero-by-2050 
26  Page 20 de Bronwen Tucker et Kate DeAngelis, « Still Digging: G20 governments continue to finance the climate crisis » 
avec un ajout de données pour 2019 et 2020. http://priceofoil.org/content/uploads/2020/05/G20-Still-Digging.pdf, 
27  Karen Hamilton, Julia Levin et Bronwen Tucker, « Export Development Canada’s role in bailing out the oil and gas 
sector ». https://environmentaldefence.ca/report/exportdevelopmentcanada_oil_bailout/
28  EDC, « La carboneutralité à EDC d’ici 2050 ». https://www.edc.ca/content/dam/edc/fr/non-premium/edc-net-zero-
emissions-2050.pdf
29  Pour des exemples, veuillez consulter : Agora Energiewende (2020), Towards a climate-neutral Germany. https://www.
stiftung-klima.de/app/uploads/2020/10/KNDE_Executive-Summary_EN_WEB.pdf

CF
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RECOMMANDATIONS RELATIVES AU BUDGET DE 2022

Recommandations : 
1. S’engager à mettre fin à l’offre de nouvelles subventions aux combustibles fossiles, ce 

qui exige notamment d’accorder la priorité au soutien financier pour l’hydrogène 
vert, et non à celui produit à partir de combustibles fossiles, c.-à-d. le bleu ou le gris. 
[Finances, RNCan, ISDE, ECCC]

2. Supprimer progressivement les subventions aux combustibles fossiles selon un 
calendrier ambitieux et des définitions solides : 

a. Réaliser un examen transparent par les pairs dans le processus d’examen du G20 
avec l’Argentine, en utilisant les définitions convenues à l’échelon international et 
des critères d’« efficacité » rigoureux et alignés sur les engagements du Canada 
à l’égard du climat. Advenant que la réalisation de l’examen soit retardée par le 
pays partenaire, le Canada devrait publier les résultats de son auto-examen d’ici 
l’automne 2021. [Finances, ECCC]

b. Établir et publier en 2021-2022 une feuille de route pour dépasser l’engagement du 
Canada d’éliminer progressivement les subventions inefficaces aux combustibles 
fossiles d’ici 2025. [Finances, ECCC]

c. Publier chaque année des informations claires et détaillées sur les montants de 
toutes les subventions fédérales accordées 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]

3. Réorienter les financements publics, notamment ceux d’Exportation et 
développement Canada [Finances, AMC] :

a. Mettre fin au soutien d’Exportation et développement Canada aux combustibles 
fossiles à court terme (notamment par l’entremise du Compte du Canada), en 
adoptant des politiques rigoureuses d’exclusion.

b. Réorienter l’ensemble du portefeuille d’EDC sur les engagements du Canada en 
matière de climat et sur un scénario de 1,5 degré. Redresser notablement l’objectif 
d’EDC en matière de réduction des investissements à forte intensité de carbone.

c. Adopter des cibles rigoureuses pour les investissements axés sur le climat afin de 
soutenir la transition vers l’énergie propre. 

d. Accroître la transparence en matière de transactions, y compris sur les dépenses 
liées à la COVID-19, les conditions qui s’appliquent et les émissions de GES 
associées aux investissements. 

Personnes-ressources

Vanessa Corkal – vcorkal@iisd.ca  
Marc-André Viau – maviau@equiterre.org 
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UNE GESTION DE L’EAU 
DOUCE POUR LE XXIe 
SIÈCLE

3

La Coalition du budget vert recommande que le 
Canada investisse dans la protection de l’eau douce 
pour soutenir la résilience des rivages, assurer 

un approvisionnement durable en eau, améliorer la 
qualité de l’eau, maintenir et restaurer les écosystèmes 
d’eau douce et les pêches en eau douce, et générer 
des retombées économiques pour les collectivités. 
La gestion et l’intendance des milieux d’eau douce du 
Canada constituent en effet l’un des grands enjeux de 
notre époque. Les pressions exercées sur les milieux 
d’eau douce augmentent et s’aggravent au rythme de la 
progression démographique, de la demande croissante 
de nourriture et d’énergie, de l’extraction intensifiée 
des ressources naturelles, de l’étalement urbain, et des 
modifications des précipitations et des températures 
résultant des changements climatiques.  
La gestion efficace des écosystèmes d’eau douce est essentielle au maintien de 
la biodiversité, de l’économie et de la démographie du Canada. L’imprévisibilité 
est devenue la nouvelle normalité, en particulier en ce qui concerne la Ph
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gestion de l’eau. Les cycles de l’eau attendus par la faune, la flore et les humains, car 
ils en dépendent, souffrent de perturbations. La conversion des terres et l’extraction 
des ressources dans des secteurs tels que l’agriculture, le développement urbain et la 
foresterie ont provoqué des pertes et des modifications d’habitats qui ont occasionné des 
répercussions considérables sur les écosystèmes d’eau douce. Au Canada, 56 % des espèces 
de poissons d’eau douce ou des populations uniques sont en péril30. Les changements 
climatiques altèrent l’abondance, la croissance et le recrutement de nouvelles espèces de 
poissons, importantes sur le plan culturel et économique, en raison des changements 
dans la température et le débit de l’eau31. Ces répercussions s’avèrent particulièrement 
graves pour les espèces d’eau froide et migratrices, comme le saumon du Pacifique et de 
l’Atlantique.

L’intendance et la gestion de l’eau douce en vue de préserver la biodiversité et les 
populations dans l’avenir doivent prendre en compte trois dimensions interdépendantes : 
la quantité d’eau, la qualité de l’eau et l’habitat aquatique. En raison du partage des 
compétences et du chevauchement de multiples intérêts, la gestion des milieux d’eau douce 
exige une approche de responsabilité partagée entre tous les ordres de gouvernement pour 
établir un cadre de gestion holistique32. Cette approche pancanadienne commune doit 
renforcer le fédéralisme coopératif, promouvoir la réconciliation, cultiver une démarche 
par bassin hydrographique et soutenir la création du savoir.

Le gouvernement fédéral est bien placé pour jouer un rôle de premier plan dans 
l’élaboration d’une approche pancanadienne relative à l’eau douce qui partage la 
responsabilité avec les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones, et 
l’intègre dans tous les programmes fédéraux sur la qualité de l’eau, la gestion des eaux 
transfrontalières, l’habitat du poisson et les espèces aquatiques en péril. Les travaux en 
cours pour la création d’une agence canadienne de l’eau, la mise à jour de la Loi sur les 
ressources en eau du Canada et la modernisation du Programme de protection du poisson 
et de son habitat offrent une occasion unique de faire entrer la gestion des milieux d’eau 
douce du Canada dans le XXIe siècle.

La Coalition du budget vert recommande d’investir dans une approche pancanadienne 
de l’eau douce qui comprend les investissements suivants :

30  Steven J. Cooke, Nicolas W. R. Lapointe et John P. Smol, « Canada is failing its freshwater fish populations ». https://
www.theglobeandmail.com/canada/article-canada-is-failing-its-freshwater-fish-populations/ 
31  A.J. Lynch et coll. (2016), « Climate Change Effects on North American Inland Fish Populations and Assemblages », 
Fisheries. https://doi.org/10.1080/03632415.2016.1186016  
Numéro spécial : Cindy Chu et coll. (2015), « An updated assessment of human activities, the environment, and freshwater 
fish biodiversity in Canada », Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. https://doi.org/10.1139/cjfas-2013-0609 
32  Oliver M. Brandes, Merrell-Ann Phare et John W. Pomeroy, « A Canada Water Agency is the first step to modernizing 
water management ». https://policyoptions.irpp.org/magazines/april-2020/a-canada-water-agency-is-the-first-step-to-
modernizing-water-management/ 

Photo : Chloe Leblanc
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UNE GESTION DE L’EAU DOUCE POUR LE XXIE SIÈCLE GED

Investissement total recommandé : 
1,256 milliard de dollars sur cinq ans, plus les fonds supplémentaires nécessaires pour que les 
peuples et les gouvernements autochtones s’engagent de façon sérieuse dans la protection et la 
gestion de l’eau douce.

1. Un financement pour qu’ECCC et le MPO élaborent une approche pancanadienne de 
l’eau douce en collaboration avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones. 
L’approche pancanadienne établirait un cadre de collaboration pour la gestion de la qualité 
de l’eau et de sa quantité, et de l’habitat aquatique.  

 25 millions de dollars sur deux ans [ECCC, MPO]

2. Une capacité pour les peuples autochtones à s’investir dans la planification des bassins 
versants, la planification intégrée de la protection de l’habitat du poisson et la gouvernance 
de l’eau, en s’inspirant de modèles comme le Programme autochtone de gestion des 
ressources aquatiques et océaniques du MPO. 

 Le financement nécessaire doit être établi en consultation avec les peuples et les  
 gouvernements autochtones. [ECCC, MPO, SAC]

3. Un financement pour que le MPO collabore avec les autres ministères fédéraux, les 
provinces, les territoires, les gouvernements autochtones et diverses parties prenantes 
comme le secteur des ressources et les organisations de pêche pour établir une stratégie 
concernant l’habitat du poisson qui définit des buts, des objectifs, des responsabilités et un 
cadre de gestion communs pour protéger le poisson et son habitat.

 20 millions de dollars sur deux ans, puis 2 millions de dollars par an en continu [MPO]

4. Un financement permanent pour l’Agence canadienne de l’eau afin de réaliser son objectif 
déclaré de veiller à ce que les politiques et les programmes fédéraux favorisent la gestion 
et la protection efficaces des ressources et écosystèmes d’eau douce partout au pays en 
vue de relever les défis du XXIe siècle et au-delà, y compris l’adaptation aux changements 
climatiques.

 70 millions de dollars en nouveau financement annuel, en continu [ECCC]

5. Un financement permanent pour établir, améliorer et intégrer un système de surveillance 
et de signalement sur l’état de l’eau douce et l’état de l’habitat du poisson afin d’orienter et 
de surveiller les résultats des programmes réglementaires et non réglementaires visant à 
protéger les écosystèmes d’eau douce.

 •   7 millions de dollars annuels en continu pour l’évaluation de l’état de l’habitat du  
     poisson et son signalement; [MPO]

 •   10 millions de dollars par an en continu pour la surveillance de la qualité de l’eau et de 
      la quantité d’eau, en plus des allocations déjà prévues. [ECCC]

6. Établir le Fonds canadien pour l’eau douce afin d’améliorer la qualité de l’eau et de 
restaurer l’habitat du poisson par des interventions dans les bassins hydrographiques et 
dans l’eau. Le Fonds pourrait être structuré de façon similaire au Fonds du patrimoine 
naturel du Canada avec des programmes pour les lieux, les espèces et les menaces 
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prioritaires. Il s’accompagnerait d’un financement renouvelé pour le Plan d’action 
sur l’eau douce afin d’améliorer la qualité de l’eau et de restaurer les habitats dans 
les Grands Lacs, le Saint-Laurent et le lac Winnipeg. Il soutiendrait les mesures 
prises dans d’autres secteurs exigeant une attention immédiate et pour les espèces 
prioritaires par l’intermédiaire de programmes de financement collaboratif 
semblables au Fonds d’intendance du bassin du lac Winnipeg ou au Fonds 
de restauration et d’innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique 
(FRISCB).

 Les projets de protection et de restauration des milieux d’eau douce présentent 
des avantages environnementaux grâce à 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. Ils permettent 
également d’orienter les décisions en matière de réglementation pour les projets 
de développement, par exemple en délimitant les zones importantes à protéger et 
en tenant compte des incidences cumulatives sur les bassins hydrographiques. Les 
projets sur le terrain offrent la possibilité de créer de 13 à 17 emplois par million 
de dollars investi et, selon les données de l’initiative américaine de restauration 
des Grands Lacs, ils produisent un rendement sur le capital investi de l’ordre de 
300 %33. Les pêches récréatives et commerciales en eau douce génèrent plus de 
8 milliards de dollars par an en activités économiques qui fournissent des moyens 
d’existence aux collectivités rurales34.

 670 millions de dollars sur cinq ans avec les composantes suivantes :

a) 470 millions de dollars sur cinq ans en nouveaux investissements pour 
répondre aux principales préoccupations en matière de qualité de l’eau, de 
biodiversité et d’écosystème pour les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent et le 
lac Winnipeg :

• 200 millions de dollars en nouveaux investissements pour s’attaquer à la 
charge en nutriments et réduire les proliférations d’algues nuisibles dans 
les Grands Lacs en mettant en œuvre les mesures prioritaires du Plan 
d’action collaboratif 2020-2030 pour protéger les Grands Lacs et le Saint-
Laurent35; [ECCC]

• 110 millions de dollars pour restaurer l’habitat et s’attaquer aux 
principales menaces pour l’écosystème des Grands Lacs et du fleuve Saint-
Laurent, au profit des espèces commerciales et récréatives, ainsi que des 
espèces en péril; [MPO]

33  Le Council of Great Lakes Industries et la Commission des Grands Lacs, « Assessing the Investment: The Economic 
Impact of the Great Lakes Restoration Initiative ». https://www.glc.org/wp-content/uploads/GLRI-Project-Summary-
Report-20180924.pdf et Edwards et coll. (2013), « Investing in nature: Restoring coastal habitat blue infrastructure and 
green job creation », Marine Policy. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.05.020 
34  Pêches et Océans Canada, « Enquête sur la pêche récréative au Canada 2015 ». https://www.dfo-mpo.gc.ca/stats/
rec/can/2015/index-fra.html et Pêches et Océans Canada, « Production et débarquements commerciaux, par activité de 
pêche, Canada, 2012 à 2016 ». https://www.dfo-mpo.gc.ca/stats/cfs-spc/tab/cfs-spc-tab1-fra.htmhttps://westbrookpa.com/
glslcollab/
35  https://westbrookpa.com/fr/collaboratif-glsl/
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UNE GESTION DE L’EAU DOUCE POUR LE XXIE SIÈCLE GED

• 80 millions de dollars pour réduire la charge en nutriments des bassins de la 
rivière Rouge et de la rivière Saskatchewan Sud dans le lac Winnipeg; [ECCC]

• 80 millions de dollars pour renforcer la lutte contre les espèces aquatiques 
envahissantes grâce à la généralisation de la détection précoce et de 
l’intervention rapide, à l’amélioration des programmes de lutte et d’éradication, 
à la recherche de méthodes de prévention et de contrôle, et pour respecter 
l’obligation conventionnelle du Canada de financer la Commission des pêcheries 
des Grands Lacs en faisant passer le financement de 9,5 à 19,4 millions de 
dollars. [MPO, AMC]

b) 200 millions de dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre des projets 
d’amélioration et de restauration des bassins hydrographiques et de l’habitat des 
poissons pour les bassins hydrographiques et les espèces prioritaires à l’extérieur des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent, au moyen d’un programme national de partenariat 
pour l’habitat des poissons. Cette somme s’ajoute aux engagements récents de 
100 millions de dollars pour le FRISCB et de 29 millions de dollars au Fonds de la 
nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril. [MPO]

7. Financement de la surveillance communautaire menée par les provinces, les territoires 
et les Autochtones afin de fournir des données au système intégré de surveillance et de 
signalement sur l’état de l’habitat des poissons et l’état de l’eau douce décrit ci-dessus. 
Le programme devrait soutenir l’intégration des groupes non gouvernementaux de 
surveillance communautaire dans les programmes et les priorités de surveillance du 
gouvernement, en se fondant sur les expériences fédérales antérieures dans le domaine 
comme le Programme d’action des zones côtières de l’Atlantique.

 25 millions de dollars sur cinq ans [ECCC, MPO]

8. De nouveaux investissements dans l’infrastructure pour les travaux de recherche sur 
l’eau douce sont nécessaires pour soutenir le mandat de l’Agence canadienne de l’eau et 
la modernisation du Programme de protection du poisson et de son habitat par le MPO. 
Les installations fédérales de recherche jouent un rôle essentiel dans le soutien des 
programmes en matière de réglementation et l’orientation des mesures d’intendance et 
de gestion des écosystèmes. De nouveaux investissements de 75 millions de dollars sont 
requis dans les principales installations fédérales, entre autres : le Centre canadien des 
eaux intérieures, le Programme de bioévaluation des sciences des bassins versants, le 
Centre Saint-Laurent, le Centre national de recherche en hydrologie, l’Institut des eaux 
douces et la Région des lacs expérimentaux (RLE). Ce financement prévoit 32 millions 
de dollars sur cinq ans pour de nouvelles infrastructures et un accroissement de la 
capacité scientifique dans la RLE.

 75 millions de dollars sur cinq ans [ECCC, MPO]

Personnes-ressources

David Browne – davidb@cwf-fcf.org  |  Lisa Gue – lgue@davidsuzuki.org 
Elizabeth Hendriks – ehendriks@wwfcanada.org  |  April Weppler – april@cela.ca
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FINANCEMENT 
PERMANENT POUR LES 
AIRES PROTÉGÉES

4

Le budget de 2021 comprenait l’investissement le 
plus important de l’histoire du Canada en matière 
de conservation de la nature, destiné à atteindre 

l’objectif du pays de protéger 25 % des terres et des 
océans d’ici 2025, et de tendre vers 30 % d’ici 2030. 
Sans un financement à long terme, cet investissement 
sur cinq ans risque d’échouer en ce qui concerne 
l’atteinte de ces objectifs et la conservation efficace de 
la nature, et priverait ainsi les Canadiens des bienfaits 
souhaités qui en découlent. Les investissements à 
long terme doivent donner la priorité aux initiatives de 
conservation dirigées par les Autochtones, dont celle 
des gardiens autochtones, et respecter les droits des 
Autochtones. 
Les aires protégées sont par définition des désignations permanentes. Or, 
il est impossible d’assurer une protection continue avec un financement 
temporaire. Les preuves scientifiques sont claires : les aires protégées sont 
efficaces pour conserver la nature lorsqu’elles sont bien gérées et qu’elles ne se Ph
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FINANCEMENT PERMANENT POUR LES AIRES PROTÉGÉES

résument pas à de simples lignes tracées sur une carte. De la même façon, il est nécessaire 
d’investir à long terme pour garantir des avantages culturels, économiques et sanitaires 
durables pour les collectivités et les peuples autochtones. 

Selon l’expérience du Fonds de la nature du Canada, le manque de financement 
permanent pour la gestion fait souvent obstacle à la création de nouvelles aires protégées. 
Les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux ainsi que de nombreux autres 
partenaires souhaitent obtenir l’assurance que du financement à long terme sera offert 
pour la gestion et l’intendance des aires protégées. 

Un financement permanent est nécessaire pour que nous puissions atteindre nos objectifs, 
gérer efficacement les aires protégées terrestres et marines, favoriser la conservation et 
l’intendance dirigées par les Autochtones, et soutenir les économies locales axées sur 
la conservation. Ce financement devrait comprendre des fonds pour les aires protégées 
établies ou gérées par le gouvernement fédéral ainsi que par les gouvernements 
autochtones, provinciaux et territoriaux, les administrations municipales et d’autres 
partenaires.

Investissement recommandé : 
1,4 milliard de dollars par an de financement permanent, qui passera à 2,8 milliards 
de dollars par an d’ici 2030-2031

• 750 millions de dollars par an, qui passeront à 1,5 milliard de dollars par an 
d’ici 2030-2031, pour financer la gestion et la surveillance à long terme des aires 
protégées terrestres; [ECCC, PC]

• 650 millions de dollars par an, qui passeront à 1,3 milliard de dollars par an 
d’ici 2030-2031, pour financer la gestion et la surveillance à long terme des aires 
marines protégées. [MPO, ECCC, PC] 

Personnes-ressources

Alex Barron – abarron@cpaws.org 
Gauri Sreenivasan – gsreenivasan@naturecanada.ca 

FP

Photo : Dave Meckler
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La Coalition du budget vert recommande 
au gouvernement du Canada de fournir un 
financement à ECCC pour créer un nouveau 

Bureau de la justice et de l’équité environnementales 
de haut niveau qui aura le mandat : 

• d’approfondir la connaissance du fardeau des risques 
environnementaux évitables pour la santé auxquels sont 
exposées les communautés racialisées ou défavorisées; 

• d’évaluer les interventions possibles; 

• de veiller à ce que tous les citoyens aient la possibilité de 
bénéficier du même niveau de protection contre les risques 
environnementaux pour la santé et d’accéder aux avantages 
environnementaux pour la santé. 

Le projet de loi C-23036, un projet d’initiative parlementaire rapporté par le 
Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la 
Chambre des communes lors de la deuxième session de la 43e législature, 
exige du ministre de l’Environnement et du Changement climatique qu’il 
élabore une stratégie visant à évaluer, prévenir et lutter contre le racisme 
environnemental, qu’il fasse progresser la justice environnementale et qu’il en 

36  Projet de loi C-230, Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à remédier au racisme 
environnemental. https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-1/projet-loi/C-230/premiere-lecture Ph
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BUREAU DE LA JUSTICE ET DE L’ÉQUITÉ ENVIRONNEMENTALES

rende compte périodiquement. Le Bureau de la justice et de l’équité environnementales 
pourrait soutenir cette tâche.

Les données probantes ne cessent de confirmer que les communautés racialisées 
et défavorisées supportent une part disproportionnée des effets des changements 
climatiques et des risques environnementaux évitables pour la santé, comme la 
pollution, les substances toxiques dans les produits de consommation et la dégradation 
de l’environnement. Selon l’ASPC, d’importantes inégalités existent en matière de santé 
chez les citoyens à faible revenu, les Autochtones, les minorités raciales et sexuelles, 
les immigrants et les personnes souffrant d’une déficience physique ou mentale37. Les 
changements climatiques toucheront tout le monde, mais les rapports du gouvernement 
fédéral confirment à maintes reprises qu’ils exacerberont les inégalités existantes38. 

Les programmes, les politiques et les règlements gouvernementaux qui s’attaquent 
aux risques environnementaux pour la santé abordent rarement les inégalités 
démographiques. À l’heure actuelle, une capacité coordonnée fait défaut à l’échelon 
national pour garantir que les communautés racialisées ou défavorisées bénéficient du 
même niveau de protection environnementale que les autres Canadiens.

Un Bureau fédéral de la justice et de l’équité environnementales soutiendrait l’évaluation 
continue des risques environnementaux évitables pour la santé qui touchent les 
communautés racialisées et défavorisées, et rechercherait les possibilités de faire 
progresser la justice environnementale. Le nouveau Bureau serait le porteur de dossier 
lors des efforts visant à intégrer l’équité en matière de santé environnementale dans tous 
les programmes, politiques et activités pertinents du gouvernement, et participerait à la 
coordination. Les avantages se manifesteront sous la forme d’une réduction des inégalités 
en matière de santé, d’une population globalement plus saine, d’économies dans le 
domaine de la santé et d’une productivité accrue. 

Depuis le début des années 1990, les États-Unis offrent un modèle de ce type d’organisme 
avec l’Office of Environmental Justice, mandaté pour protéger et promouvoir la santé 
environnementale et publique dans les collectivités minoritaires, à faible revenu, 
tribales et autres groupes vulnérables. Un décret présidentiel complémentaire, édicté 
en 1994, a permis la création d’un groupe de travail intersecrétarial de haut niveau 
sur la justice environnementale et a demandé à chaque organisme fédéral d’intégrer la 
justice environnementale dans sa mission. Sous l’administration Biden, un décret de 
janvier 202139 intitulé « Protecting Public Health and the Environment and Restoring 
Science to Tackle the Climate Crisis » (Protéger la santé publique et l’environnement, et 
promouvoir la science pour lutter contre la crise climatique) demande aux organismes 
gouvernementaux de donner la priorité à la justice environnementale et de la faire 
respecter dans de nombreux domaines. 

La Coalition du budget vert recommande la création d’un Bureau canadien de la justice 
et de l’équité environnementales au sein d’ECCC, lequel soutiendrait également une 
approche pangouvernementale en s’inspirant de la structure de gouvernance américaine et 
travaillerait activement à la coordination avec les autres ministères.  

37  Agence de la santé publique du Canada, Réseau pancanadien de santé publique, « Les principales inégalités en santé au 
Canada – Un portrait national ». https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/science-
research/key-health-inequalities-canada-national-portrait-executive-summary/key_health_inequalities_full_report-fra.pdf
38  Peter Berry et coll., « Chapitre 7 : Santé humaine », Vivre avec les changements climatiques au Canada : perspectives 
des secteurs relatives aux impacts et à l’adaptation. https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/
assess/2014/pdf/Chapitre7-Sante-humaine_Fra.pdf
39  Presidential Actions, « Executive Order on Protecting Public Health and the Environment and Restoring Science to 
Tackle the Climate Crisis ». https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-
protecting-public-health-and-environment-and-restoring-science-to-tackle-climate-crisis/ 

BJEE
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Investissements recommandés [ECCC] : 
• 25 millions de dollars sur deux ans en financement de démarrage pour 

un nouveau Bureau de la justice et de l’équité environnementales, incluant 
l’élaboration d’une stratégie nationale sur le racisme environnemental et la justice 
environnementale, puis 15 millions de dollars par an en continu en fonds de 
fonctionnement annuel;

• 7 millions de dollars par an en continu (à partir de 2022-2023) pour amplifier les 
Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement afin d’assurer la collecte 
des données nécessaires en vue d’analyser la justice environnementale pour ces 
indicateurs et de promouvoir une optique d’équité dans le cadre de la Stratégie 
fédérale de développement durable.

Recommandation approuvée par le Centre for Environmental 
Health Equity40.
Voir également la rubrique Complément au Plan de gestion des produits chimiques, plus 
loin dans ce document, au sujet des investissements supplémentaires recommandés pour 
permettre l’évaluation des effets cumulatifs et des risques pour les personnes en situation de 
vulnérabilité. 

Personnes-ressources

Lisa Gue – lgue@davidsuzuki.org  
Theresa McClenaghan - theresa@cela.ca  

40  Personne-ressource : Dr Jeff Masuda, directeur, Centre for Environmental Health Equity, et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur l’équité en matière de santé environnementale, jeff.masuda@cehe.ca, 204-272-1643. Ph
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ACTION CLIMATIQUE :  
VERS LA 
CARBONEUTRALITÉ

Introduction

En 2021, alors que le virus de la COVID-19 faisait 
des ravages dans les populations, les Canadiens 
se sont réunis afin de planifier la reprise et de 

remédier aux carences révélées par la pandémie 
sur le plan économique. Partout au pays, des 
dirigeants d’entreprises et ceux des collectivités, des 
communautés autochtones, du milieu universitaire et 
des organismes sans but lucratif en matière de climat 
ont échangé points de vue et recommandations pour 
créer un avenir meilleur et plus inclusif. 
En suivant l’idée prévalente selon laquelle « les politiques positives sur le plan 
du climat offrent également des perspectives économiques meilleures41 » 
[Traduction], le gouvernement fédéral a réalisé des investissements sans 
précédent pour saisir les potentialités d’emplois importantes tout en luttant 
contre les changements climatiques grâce à la modernisation des bâtiments et 
aux mesures ciblant le transport et l’énergie propres. Compte tenu de l’ampleur 
des fonds consacrés à la reprise, la manière dont chaque dollar est dépensé 
permettra d’atteindre entièrement ou non l’objectif de carboneutralité. Par 

41  Cameron Hepburn et coll. (2020), « Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard 
progress on climate change? », Oxford Review of Economic Policy. https://doi.org/10.1093/oxrep/graa015 Ph
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conséquent, toutes les dépenses pour la relance et la reprise — annoncées au cours des 
derniers mois et actuellement concrétisées, ou envisagées pour le budget de 2022 — 
doivent :

• soutenir la création et l’évolution des secteurs et des infrastructures de demain;

• contribuer à la fois à l’accroissement de l’équité et, de manière plus générale, au 
bien-être pour tous;

• assurer la transparence et la responsabilité.

Le Canada vient de faire un pas de géant en matière d’investissements climatiques, 
notamment grâce au plan amélioré pour le climat et au budget de 2021. Néanmoins, il 
reste encore d’énormes possibilités de relever la barre afin de s’aligner sur les objectifs 
ambitieux des autres membres du G7 et d’assurer ainsi la compétitivité du Canada 
dans une économie à faibles émissions de carbone42. Ces possibilités, décrites dans 
les recommandations de la Coalition du budget vert présentées dans ce document, 
comprennent notamment : 

• la réduction des émissions provenant des bâtiments et des transports au moyen 
d’une véritable vague de rénovation au Canada;

• la mise en place d’une production d’énergie plus propre et plus sûre pour débloquer 
les possibilités de décarbonisation dans d’autres secteurs;

• la progression vers un avenir sans combustibles fossiles par le biais d’un soutien 
apporté aux travailleurs et aux collectivités.

Cela dit, il faut réaliser des investissements continus parallèlement à la mise en œuvre 
rapide et efficace du nouveau plan climatique et aux efforts visant à accroître l’ambition 
en matière de climat afin que les deux stratégies fonctionnent en synergie pour propulser 
l’économie canadienne vers la décarbonisation. La protection, la surveillance et le 
renforcement des règlements et des cadres stratégiques liés aux changements climatiques 
pendant la reprise revêtent par conséquent une importance capitale.

Après l’épreuve de la pandémie de COVID-19, les Canadiens ont pris conscience de 
l’importance de la science et de l’étroite relation qui les unit tous. Dans quelques mois, à 
l’occasion de la COP26, le Canada aura l’occasion de montrer aux autres nations comment 
il compte conserver le précieux budget carbone restant afin que la cible de 1,5 degré 
demeure à portée. Le budget de 2022 doit permettre d’augmenter les investissements du 
Canada pour la réduction des émissions et de poursuivre une tâche essentielle : construire 
un monde équitable, carboneutre et positif pour la nature, en offrant un avenir plus sain, 
juste et prospère pour tous.

Pour les recommandations principales de la Coalition du budget vert en matière d’action 
climatique, voir les rubriques suivantes plus haut dans le présent document :

• Vague de rénovation au Canada – Un plan pour l’emploi et pour le climat

• Élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles et réorientation du 
financement public

42  Vanessa Corkal, Estan Beedell et Philip Gass, « Investir dans l’avenir dès aujourd’hui : Comment le Budget 2021 peut 
permettre une action climatique essentielle et une reprise verte ». https://www.iisd.org/system/files/2021-03/canada-budget-
2021-climate-action-green-recovery-fr.pdf

AC

Photo : Jason Grant
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Conditions vertes
Depuis le début de la pandémie, la communauté canadienne des ONG du climat et 
de l’énergie, entre autres parties prenantes, a noué le dialogue avec les gouvernements 
pour porter à leur attention des moyens d’appuyer la reprise économique de manière 
à maximiser l’emploi, l’investissement et la réduction des émissions. Pour continuer 
d’appuyer des cibles climatiques encore plus ambitieuses et de s’aligner sur l’objectif 
de carboneutralité d’ici 2050 du Canada, le financement public doit être assujetti à des 
conditions vertes sur le plan environnemental, social et financier43. 

Dans cette optique, les recommandations suivantes présentent des critères pour 
l’évaluation de tous les programmes de financement économique et des autres modes de 
soutien fiscal, nouveaux ou existants, y compris ceux qui ne visent pas précisément les 
« enjeux climatiques ». Comme le Fonds d’accélération de la carboneutralité constitue une 
part importante du portefeuille d’investissement total du Canada dans l’économie verte, 
les projets qui souhaitent obtenir un financement du Fonds doivent porter une attention 
particulière aux conditions vertes inhérentes.  

Contexte 
• Le Défi net zéro prévu dans le plan climatique amélioré de décembre 2020 vise à 

encourager les grands émetteurs industriels à élaborer des plans de transition vers 
la carboneutralité.

• Le plan climatique met également en place le Fonds stratégique pour l’innovation 
— Accélérateur net zéro (3 milliards de dollars sur cinq ans). Ce fonds comporte 
trois grands volets : 1) la mise au point et l’adoption de technologies propres dans 
tous les secteurs industriels (la priorité est accordée aux solutions permettant aux 
émetteurs industriels de faire la transition vers la carboneutralité); 2) le soutien 
à la mise au point de technologies propres dans les secteurs de l’aérospatiale et 
de la fabrication automobile; et 3) le soutien au développement d’un écosystème 
industriel novateur de production de batteries.

• Dans le budget de 2021, le gouvernement fédéral a proposé d’investir 17,6 milliards 
de dollars pour une relance verte, de même que 5 milliards de dollars 
supplémentaires pour le Fonds d’accélération de la carboneutralité (sur sept ans à 
partir de 2022).

43  Vanessa Corkal, Philip Gass et Aaron Cosbey, « Conditions vertes : Principes et conditions pour une relance économique 
verte au Canada après la pandémie de la COVID-19 ». https://www.iisd.org/system/files/2020-07/green-strings-covid-19-
canada-fr.pdf 
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Recommandations :
Les recommandations suivantes devraient être mises en œuvre par Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada (ISDE), le ministère des Finances et Ressources 
naturelles Canada (RNCan). Toutefois, en fonction des programmes, d’autres ministères 
pourraient également jouer un rôle important dans l’application des conditions vertes, 
comme Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).

1.  L’accès au financement dans tous les volets et tous les programmes devrait être 
assujetti aux engagements suivants de la part des bénéficiaires potentiels :

• Établir un objectif de carboneutralité et élaborer un plan pour l’atteindre 
conformément à un cadre rigoureux et approuvé.

– Afin d’accroître la responsabilité des organisations, leurs engagements de 
carboneutralité devraient être assortis de jalons alignés sur les objectifs 
du gouvernement fédéral ou les dépassant. Un cadre rigoureux doit fixer 
les limites quant au pourcentage des jalons qui peut être atteint par des 
compensations et inclure toutes les portées des émissions.

• Divulguer les risques liés au climat conformément à un cadre rigoureux et 
approuvé.

– Il faut encourager la communication de renseignements financiers liés 
au climat dans le respect des normes élaborées par le Groupe de travail 
sur la divulgation de l’information financière relative aux changements 
climatiques ou à d’autres cadres de rapport reconnus pour que les 
entreprises fassent de la résilience un pilier de leurs plans tout en donnant 
accès à un avantage concurrentiel stratégique. À ce titre, le gouvernement 
fédéral et les commissions provinciales des valeurs mobilières devraient 
adopter officiellement les exigences de divulgation de ce Groupe de 
travail.

• Démontrer que le projet aboutira à la création d’emplois ou à une diminution du 
nombre d’emplois perdus.

• Déployer les meilleures technologies de leur catégorie.

Photo : Shutterstock
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2.  Afin d’assurer la transparence dans la gestion des programmes et l’obtention des 
résultats escomptés : 

• les bénéficiaires devraient être tenus de divulguer l’information sur les investissements 
réels et les résultats obtenus en matière de réduction des gaz à effet de serre (GES) et de 
création ou de maintien d’emplois (et d’autres avantages environnementaux);

• la participation doit être assortie de pénalités et de mesures correctives si les conditions 
ne sont pas remplies (p. ex., les subventions seraient converties en prêts si l’engagement 
de carboneutralité n’est pas établi dans un délai raisonnable);

• le gouvernement devrait mettre à la disposition du public des renseignements sur les 
modalités de sélection des bénéficiaires des fonds et les obligations qui leur ont été 
imposées, ainsi que sur la manière dont ces obligations sont respectées;

• le gouvernement devrait mettre en place des mesures de surveillance et de contrôle 
opportunes des programmes au cours de la première année afin d’évaluer si les fonds 
ciblent les bons demandeurs et projets pour l’atteinte des objectifs de carboneutralité.

3.  De plus, nous encourageons vivement le gouvernement fédéral à tenir compte des 
critères suivants lors de l’établissement de l’admissibilité au financement et de la 
sélection des bénéficiaires :

• Définir des critères de priorité pour maximiser les résultats :

– Les projets qui présentent la plus grande réduction absolue de GES et le plus 
grand potentiel de réduction de GES par dollar investi.

– Le soutien devrait se fonder sur une évaluation critique des solutions 
éprouvées requises pour l’obtention de réductions à court terme qui 
permettraient au Canada d’atteindre son objectif de 2030 par rapport 
aux investissements stratégiques les plus judicieux dans les technologies 
émergentes pour la réalisation de l’objectif du pays pour 2050, soit les valeurs 
sûres et les paris risqués selon l’Institut canadien pour des choix climatiques44. 

• Garantir l’harmonisation avec les principes rigoureux de transition juste [voir la 
recommandation sur une transition équitable, plus loin dans ce document] pour réduire 
au minimum les conséquences négatives pour les travailleurs et y remédier.

– Plus particulièrement, des lacunes sur le plan de la participation et 
de l’inclusion des Autochtones ont été relevées dans les politiques, les 
programmes, les achats et les investissements en infrastructure actuels du 
gouvernement fédéral en matière de climat et d’énergie. Le gouvernement 
devrait saisir les occasions d’augmenter la participation ou le leadership 
des Autochtones dans le cadre de ses investissements dans les programmes 
d’énergie propre (comme l’Accélérateur net zéro) afin de faire progresser 
la réconciliation, comme le recommande l’organisme Indigenous Clean 
Energy45.

44  Institut canadien pour des choix climatiques, « Vers un Canada carboneutre : s’inscrire dans la transition globale ». https://
climatechoices.ca/wp-content/uploads/2021/02/Vers-un-Canada-carboneutre_FINAL.pdf
45   Indigenous Clean Energy (2021), Briefing Note for Federal Government Officials: Indigenous Engagement & Inclusion in 
Clean Energy.
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• Les éléments suivants devraient être pris en considération selon le volet de 
l’Accélérateur net zéro et d’autres programmes de financement ciblés :

– Automobile et aérospatiale : pour accélérer la transition vers un parc de 
véhicules sans émissions, le financement devrait être accordé en priorité 
aux véhicules zéro émission, plutôt qu’aux véhicules hybrides ou hybrides 
rechargeables. 

– Innovation relative aux batteries : selon la recherche, l’Accélérateur 
net zéro n’est peut-être pas le meilleur outil de financement pour 
le développement de la chaîne d’approvisionnement en batteries, 
notamment en raison des seuils d’admissibilité des projets et du rythme 
de disponibilité des fonds46. Le Canada devra prendre des mesures 
supplémentaires pour promouvoir des chaînes d’approvisionnement en 
batteries « propres », et peut s’inspirer du projet de réglementation de 
l’Union européenne sur les batteries47.

– Si le fonds finance des projets de remplacement de combustible pour les 
processus industriels qui requièrent des températures élevées, il ne doit 
soutenir que les projets qui adoptent la meilleure technologie de captage 
et de stockage du carbone. Les projets de charbon avec captage du carbone 
ne devraient pas être admissibles. Ces investissements devraient être 
jumelés à d’autres dans des programmes de chauffage renouvelable.

– Il ne faut pas financer les projets et les industries qui sont manifestement 
incompatibles avec une transition vers la carboneutralité. Le financement 
ne devrait pas créer ou pérenniser des infrastructures polluantes, 
telles que des nouvelles infrastructures qui augmentent la capacité de 
production de combustibles fossiles à forte intensité d’émissions.

 
Personnes-ressources

Isabelle Turcotte – isabellet@pembina.org  
Vanessa Corkal – vcorkal@iisd.ca 

46  Clean Energy Canada, « Turning Talk into Action: Building Canada’s Battery Supply Chain ». https://cleanenergycanada.
org/report/turning-talk-into-action/.
47   Voir la page 6 de https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689337/EPRS_BRI(2021)689337_EN.pdf
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TRANSPORTS
Accélérer la transition vers des 
véhicules à faibles émissions de 
carbone pour les véhicules moyens et 
lourds [VML]
Mesures recommandées :

1. Offrir des incitatifs pour les dispositifs d’économie de carburant 

2. Augmenter les incitatifs financiers pour les VML commerciaux zéro émission 

3. Augmenter la capacité du parc (formation axée sur les compétences)  

1. Offrir des incitatifs pour les dispositifs d’économie de carburant
Les véhicules lourds (VL) sont actuellement à l’origine de près du tiers des émissions 
totales de GES du secteur des transports au Canada48. En raison de l’intensification 
du transport par camion et de 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.  

Pour améliorer le rendement énergétique, les parcs de camions du Canada peuvent 
équiper leurs véhicules de dispositifs d’économie de carburant, comme des ajouts 
aérodynamiques ou des pneus à faible résistance au roulement. Un récent sondage auprès 
des parcs de camions au Canada a toutefois démontré que l’adoption de la plupart de ces 
dispositifs est faible. L’accès au financement encouragerait l’adoption d’autres dispositifs 
d’économie de carburant pour les VL.

Investissement recommandé : 
200 millions de dollars sur cinq ans pour créer des incitatifs financiers pour les 
dispositifs d’économie de carburant sur les camions lourds, administrés par le programme 
SmartWay. [RNCan]

48  Environnement et Changement climatique Canada, « Rapport d’inventaire national 1990-2017 : Sources et puits de gaz à 
effet de serre au Canada - Partie 3 ». https://unfccc.int/documents/271493

Photo : Alexis Mette
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2. Augmenter les incitatifs financiers pour les VML commerciaux 
zéro émission  
Les incitatifs financiers sont cruciaux pour réduire l’un des principaux obstacles à l’adoption 
des véhicules électriques — les prix d’achat initiaux élevés. Le prix d’achat initial d’un 
camion zéro émission peut être supérieur de deux à trois fois, voire plus, par rapport à 
celui des options diesel classiques, et ce, pour un large éventail de classes de véhicules et de 
domaines d’utilisation. C’est pourquoi il est nécessaire d’offrir des incitatifs financiers.

À quel point les incitatifs financiers seraient-ils efficaces? En 2017, on a estimé que ceux 
qui étaient alors offerts pour les VZE au Canada pourraient augmenter la part du marché 
intérieur des nouveaux VZE légers de 1,5 à 5 points de pourcentage en 2040; cependant, 
des incitatifs plus généreux49 pourraient augmenter la nouvelle part de marché des VZE 
légers d’environ 15 à 20 points de pourcentage. Les politiques d’incitatifs financiers axés sur 
la demande sont considérées comme étant les plus efficaces pour encourager l’adoption des 
VZE50. En outre, une étude récente du département de l’Énergie des États-Unis a révélé que 
le coût total de possession était un facteur clé dans les décisions d’achat, l’industrie estimant 
que les véhicules commerciaux électriques deviennent excessivement chers en raison du 
coût élevé des batteries51.

Si le Canada fixait, par exemple, un objectif de 25 000 nouveaux véhicules moyens et lourds 
zéro émission d’ici 2025, le seul coût d’acquisition estimé de ces véhicules s’élèverait à 
5 milliards de dollars. Il s’agit d’un coût qui pourrait être partagé et réparti entre les secteurs 
public et privé afin d’accélérer la transition vers les VZE. Étant donné la contribution 
considérable des véhicules commerciaux aux émissions de GES, l’offre de subventions 
publiques est de mise. 

On s’attend à ce que la maturité technologique des VZE dans le secteur du fret progresse 
par vagues. Les technologies relatives aux VZE acceptées dans leurs premières applications 
commerciales stimulent d’autres débouchés dans le marché. Par exemple, le succès des 
autobus de transport collectif zéro émission a servi de point de départ pour les navettes et 
les autobus scolaires, les véhicules de livraison, les camions de drayage (qui transportent 
des marchandises en vrac et des conteneurs vers et depuis les ports et d’autres lieux)52 et les 
camions de transport régional53.

Actuellement, le gouvernement fédéral offre une déduction fiscale pour les véhicules 
zéro émission — qui s’applique également aux véhicules moyens et lourds — afin de 
favoriser leur adoption par les entreprises54. Cette déduction exclut les véhicules qui 
ont bénéficié d’un incitatif en vertu du programme iVZE. Des restrictions semblables 
pourraient s’appliquer aux véhicules qui ont fait l’objet d’un financement dans le cadre de 
ce programme d’incitatifs financiers proposé pour les VZE commerciaux moyens et lourds, 
afin de garantir que le nouveau programme est complémentaire. 

49  Une politique plus étoffée a été définie comme des incitatifs au point de vente de 6 000 dollars par vente de véhicule 
offerts entre 2018 et 2038. Source : Noel Melton et coll., « Canada’s ZEV Policy Handbook ». https://sfustart.files.wordpress.
com/2017/12/zev-policy-handbook_web.pdf
50  Noel Melton et coll., « Canada’s ZEV Policy Handbook ». https://sfustart.files.wordpress.com/2017/12/zev-policy-
handbook_web.pdf
51  Département de l’Énergie des États-Unis, « Medium- and Heavy-Duty Vehicle Electrification: An Assessment of 
Technology and Knowledge Gaps ». https://info.ornl.gov/sites/publications/Files/Pub136575.pdf
52  California Air Resources Board, « Drayage Trucks at Seaports & Railyards ». https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/
drayage-trucks-seaports-railyards
53  California Air Resources Board (2019), « Proposed Fiscal Year 2019-20 Funding Plan for Clean Transportation 
Incentives Appendix D: Heavy-Duty Investment Strategy, D-21-22 ». https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2019-09/
fy1920fundingplan-appd.pdf  
54  Transports Canada, « Véhicules zéro émission ». https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/technologies-novatrices/
vehicules-zero-emission
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Investissement recommandé : 
500 millions de dollars sur cinq ans pour des incitatifs financiers destinés aux véhicules 
commerciaux moyens et lourds. [TC] 

Voir également la recommandation sur la transition vers les véhicules zéro émission, 
présentée à la suite dans ce document.

3. Augmenter la capacité du parc : formation axée sur les 
compétences
La constitution d’une main-d’œuvre qui possède les compétences, les aptitudes et les 
qualités de leadership appropriées est un facteur de réussite essentiel et un catalyseur 
de la transition du Canada vers les VZE. Les travailleurs de l’industrie, notamment 
les mécaniciens, les chauffeurs, les ingénieurs, les électriciens et les gestionnaires de 
parc, doivent s’adapter à l’évolution des exigences professionnelles et devront peut-être 
acquérir de nouvelles compétences dans des domaines comme l’installation électrique ou 
mécanique, l’entretien des véhicules moyens et lourds, la gestion des parcs de véhicules 
électriques et l’infrastructure de recharge pour les véhicules.

Parmi les programmes existants, citons le programme de formation sur les infrastructures 
propres aux VE (Electric Vehicle Infrastructure Training Program - EVITP)55 qui offre 
une formation et une certification aux électriciens qui installent des équipements de 
recharge des véhicules électriques en Amérique du Nord, et le programme de formation 
sur l’entretien des véhicules électriques offert à l’Institut de technologie de la Colombie-
Britannique56.

Un investissement minimal de 36 millions de dollars sur cinq ans est nécessaire pour créer 
et élargir des programmes de formation professionnelle afin de soutenir le déploiement de 
camions zéro émission dans les marchés à potentiel élevé et à forte demande au Canada57. 
Comme dans le cas des programmes actuels du marché du travail, le coût pourrait être 
partagé entre le gouvernement et les employeurs. Des compétences plus perfectionnées 
sur les VZE, en particulier pour les gestionnaires de parcs automobiles, permettraient 
de sensibiliser les gens aux avantages de l’électrification — y compris les avantages 
opérationnels à long terme.

Investissement recommandé :
Au moins 36 millions de dollars sur cinq ans [EDSC]

Personne-ressource 

Cedric Smith – cedrics@pembina.org 

55  Electric Vehicle Infrastructure Training Program, « Training ». https://evitp.org/
56  Institut de technologie de la Colombie-Britannique, « BCIT Electric Vehicle Maintenance Training Program to Launch 
in Early 2020 ». https://commons.bcit.ca/news/2019/12/ev-maintenance-training/
57  Cette estimation se fonde sur l’utilisation du niveau de financement par habitant qui existe actuellement en Colombie-
Britannique.
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Accélérer la transition vers les véhicules 
zéro émission au moyen d’un système 
de redevance-remise 

En juin 2021, le Canada a revu son objectif de ventes de véhicules zéro émission (VZE) 
pour exiger que tous les nouveaux véhicules de passagers soient des VZE d’ici 2035. À 
l’heure actuelle, les VZE ne représentent pourtant que 3,5 % des ventes de véhicules 
neufs au Canada. Le pays possède également les véhicules les plus polluants du monde58, 
en grande partie en raison de la popularité des VUS et autres camions légers qui 
représentaient 80 % des ventes de véhicules neufs en 202059. Pour atteindre la nouvelle 
cible et réduire les émissions de GES du secteur des transports, il faudra mettre en place 
une combinaison de mesures visant à stimuler rapidement tant l’offre que la demande.

58  Agence internationale de l’énergie, « Fuel Economy in Major Car Markets ». https://www.iea.org/reports/fuel-economy-
in-major-car-markets
59  DesRosiers Automotive (2021), « Market Snapshot: Total Light Vehicles in Canada ».

AC

Photo : Jasper Garratt
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Du côté de la demande, la Coalition du budget vert a accueilli favorablement les 
investissements prévus dans le budget de 2019 et dans l’Énoncé économique de 
l’automne 2020 pour établir et poursuivre le programme iVZE. Au 31 mai 2021, ce 
programme avait soutenu l’achat de plus de 92 000 VZE60 et a probablement contribué à 
la hausse des ventes de ces véhicules depuis 2019. Cependant, même en tenant compte 
du rabais de 5 000 dollars accordé dans le cadre du programme iVZE, un écart de prix 
subsiste entre la plupart des VZE et les véhicules à essence de la même catégorie, et ce 
constat a une influence sur les choix des consommateurs et consommatrices. 

Afin d’accroître l’efficacité des programmes iVZE et d’écoprélèvement du gouvernement 
fédéral et de réduire leurs coûts, la Coalition du budget vert recommande l’introduction 
progressive d’une redevance environnementale qui serait corrélée négativement à 
l’efficacité énergétique d’un véhicule et qui serait applicable lors de la vente de tous les 
véhicules à moteur à combustion interne. Les recettes seraient ensuite réemployées pour 
compenser les dépenses fédérales consacrées aux VZE.

La redevance proposée permettrait de moderniser le programme d’écoprélèvement, qui 
s’applique principalement aux gros VUS et aux véhicules de luxe, ainsi que la nouvelle 
taxe sur les véhicules de luxe annoncée dans le budget fédéral de 2021 pour les véhicules 
coûtant plus de 100 000 dollars en les élargissant ou en les remplaçant. Ces initiatives 
existantes ne couvrent effectivement qu’une petite partie du marché des véhicules légers, 
comportent un faible potentiel dissuasif et sont inefficaces pour favoriser la réduction 
des émissions de GES61. Une taxe environnementale élargie sur les ventes de véhicules à 
moteur à combustion interne doit avoir une portée qui n’est pas que symbolique, en plus 
d’être conçue de manière complémentaire au programme iVZE62.

L’analyse suggère qu’une structure de redevance proposant un montant maximal de  
4 000 dollars pourrait financer des incitatifs à l’achat de VZE allant jusqu’à 15 000 dollars. 
Ces redevances et remises devraient être ajustées progressivement au fil du temps, suivant 
l’adaptation du marché. Il sera également important de tenir compte des considérations 
en matière d’équité dans la conception du programme. (Une analyse plus détaillée est 
disponible63.)

60  Transports Canada, « Véhicules zéro émission — Au sujet des données ».   https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/
technologies-novatrices/vehicules-zero-emission/statistiques-programme-ivze
61  Horizon Advisors, « La route vers une mobilité à faible empreinte carbone : Un système de redevance-remise pour les 
véhicules légers au Canada ». https://www.equiterre.org/sites/fichiers/rapport_route_vers_mobilite_a_faible_empreinte_
carbone.pdf
62  Matt Bubbers, « The federal budget’s new tax on luxury cars is just a smokescreen ». https://www.theglobeandmail.com/
drive/mobility/article-the-federal-budgets-new-tax-on-luxury-cars-is-just-a-smokescreen/
63  Horizon Advisors, « La route vers une mobilité à faible empreinte carbone : Un système de redevance-remise pour les 
véhicules légers au Canada ». https://www.equiterre.org/sites/fichiers/rapport_route_vers_mobilite_a_faible_empreinte_
carbone.pdf
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La Coalition du budget vert recommande au gouvernement fédéral d’envisager la 
consolidation de l’administration des programmes iVZE et d’écoprélèvement. Un système 
de redevance-remise consolidé assurerait la concordance des objectifs politiques des 
programmes et permettrait au gouvernement de revoir et d’ajuster les deux mesures en 
parallèle par rapport à un ensemble commun d’indicateurs. Nous sommes d’avis qu’en 
plus d’influencer la demande, un système de redevance-remise bien conçu soutiendrait 
d’autres mesures du côté de l’offre et enverrait un signal fort au marché en vue d’accélérer 
la décarbonisation des véhicules légers, tout en favorisant les investissements dans la 
fabrication nationale de VZE64.

Le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France ont tous annoncé l’interdiction de vente 
de véhicules à moteur à combustion interne à 2035, tout en se dotant d’un système de 
bonus-malus. À titre d’exemple, en partie grâce à son système de redevance-remise adopté 
en 2008, la France a dépassé ses objectifs plus tôt que prévu, obtenant une réduction des 
émissions moyennes de son parc de véhicules légers de 126 g de CO2/km en 2017, et une 
augmentation de la part de marché des nouveaux VZE à environ 10 % en 201965.

La Suède, qui a fixé à 2030 l’échéance à laquelle elle aura éliminé les véhicules à moteur 
à combustion interne, dispose également d’un système de redevance-remise et a vu 
l’adoption des VZE passer d’un peu plus de 5 % à la fin de 2017 à plus de 25 % à la fin 
de 201966.

Recommandation :
Moderniser et élargir ou remplacer le programme d’écoprélèvement par une redevance 
basée sur les émissions de GES des véhicules légers à essence et arrimée aux objectifs 
climatiques du Canada. Réformer la structure du programme iVZE en y intégrant le 
programme de redevances afin de mettre en place un système de redevance-remise 
capable de s’autofinancer. [RNCan, Finances, TC]

Personnes-ressources

Marc-André Viau – maviau@equiterre.org  
Lisa Gue - lgue@davidsuzuki.org

64  Ibid.
65  Ibid.
66   Ibid.

AC
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Transport maritime – Réduire les 
répercussions sur le climat et la 
biodiversité 
Le secteur du 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, ses émissions de CO2 dépassant celles de l’Allemagne. Il 
faut donc que le Canada adopte des mesures pour remédier aux conséquences climatiques 
du transport maritime, à l’échelle locale et mondiale. Par ailleurs, les perturbations, les 
marées noires, les collisions avec les baleines 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. Conformément au principe du pollueur-payeur, 
la responsabilité de réduire au maximum ces retombées incombe au secteur du transport 
maritime. 

Investissements recommandés :
Coup d’envoi à l’innovation :

• 12 millions de dollars sur trois ans pour préparer l’entrée en vigueur en 2024 d’une 
interdiction internationale sur le mazout lourd dans l’Arctique et pour constituer 
un fonds de transition vers des carburants moins polluants comme le distillat ou le 
gazole marin et des solutions de transport sans émissions de carbone; [TC, ECCC]
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• 20 millions de dollars sur deux ans dans la R. et D. et les essais en mer afin que 
la totalité des navires dans les eaux intérieures canadiennes ne produisent plus 
d’émissions d’ici 2030; [TC, RNCan] 

• 10 millions de dollars sur deux ans dans un fonds d’innovation pour la réduction 
des GES, 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 : énergie éolienne, voiles solaires, électrification, véhicules autonomes 
et numérisation, et appendices de coque; [TC]

• 40 millions de dollars sur deux ans pour mettre en œuvre un plan national 
d’alimentation à quai afin d’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 verte sans 
émissions aux navires, aux véhicules et aux équipements. 

Générer des recettes :
• Créer un fonds de lutte contre la pollution des navires : exiger la perception de 

droits auprès des navires et les déposer dans ce fonds en vue de les consacrer aux 
programmes décrits ci-dessus; [TC]

• Tourisme de croisière : exiger la perception d’une redevance pour chaque passager 
qui accoste dans un port canadien afin de financer les initiatives d’application de la 
loi, de surveillance et de protection de l’environnement, comme le traitement des 
rejets et l’alimentation à quai; [TC]

• Fonds d’assurance : établir un fonds d’assurance juridiquement contraignant et 
financé par le secteur maritime à l’intention des collectivités locales touchées par les 
effets négatifs de ces activités sur le plan de la santé publique et de l’environnement. 
Ce fonds garantirait une indemnisation adéquate des collectivités en cas de 
perturbation ou catastrophe potentielle. [TC]

Personne-ressource

Andrew Dumbrille – adumbrille@wwfcanada.org
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PRODUCTION 
D’ÉNERGIE
Accélérer le déploiement des énergies 
renouvelables et décentralisées
Le rapport 1,5 oC de l’AIE a détaillé le rôle essentiel que les énergies renouvelables joueront 
dans la transition vers une économie carboneutre et appelle tous les pays industrialisés 
à disposer d’une électricité 100 % sans émissions d’ici 2035 ou plus tôt67. Pour y arriver, 
il faudra investir dans la modernisation du réseau, innover dans la réglementation de 
l’électricité, améliorer la gouvernance et la conception du marché, et mettre en place des 
programmes permettant aux opérateurs de systèmes et aux services publics d’apprendre 
à intégrer les technologies carboneutres. En juin 2021, le gouvernement fédéral a investi 
964 millions de dollars dans le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de 
trajectoires d’électrification pour des projets d’énergie renouvelable et de modernisation 
du réseau. Pour générer des avantages locaux supplémentaires et élargir le soutien à 
la transition énergétique, une partie importante de la nouvelle production d’énergie 
renouvelable devrait être financée et détenue par des services publics locaux, des 
coopératives et des organisations autochtones. Afin d’améliorer l’équité, le financement 
fédéral devrait cibler une plus grande participation aux énergies renouvelables des 
quartiers à faible revenu et vulnérables.

67  Agence internationale de l’énergie, « Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector ». https://www.iea.org/
reports/net-zero-by-2050

Ph
ot

o 
: S

hu
tte

rs
to

ck



Recommandations relatives au budget de 2022     |    45

ACTION CLIMATIQUE : VERS LA CARBONEUTRALITÉ

Investissement recommandé : 
510 millions de dollars sur cinq ans

1. Soutien au financement communautaire
250 millions de dollars sur cinq ans pour ajouter un volet d’énergie communautaire au 
Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d’électrification axé 
sur le déploiement de projets d’énergie renouvelable allant jusqu’à 4 MW et de projets 
communautaires décentralisés d’énergie renouvelable et de stockage, en favorisant ceux 
qui réduisent la demande de pointe et fournissent des services de réseau pertinents à 
l’échelon local68. [RNCan]

2. Soutien à la production d’énergie solaire sur toiture (ou 
décentralisée) dans les quartiers à faible revenu
250 millions de dollars sur cinq ans pour offrir des incitatifs allant jusqu’à 6 000 dollars 
par unité de logement pour le coût en capital des projets d’énergie renouvelable qui 
desservent des quartiers à faible revenu et vulnérables, afin d’aider à réduire les factures de 
services publics et la pauvreté énergétique, ainsi que d’améliorer la participation équitable 
aux énergies renouvelables, visant particulièrement les locataires et les immeubles 
résidentiels multifamiliaux. [RNCan]

3. Meilleures pratiques en matière de gouvernance, de conception 
du marché, de planification et de déploiement de l’électricité 
propre 

A. 5 millions de dollars pour financer un processus consultatif avec les provinces, les 
territoires, les services publics, l’industrie, les ONG et les Canadiens intéressés, axé 
sur les voies les moins coûteuses vers une électricité entièrement propre d’ici 2035; 
[RNCan] 

B. 5 millions de dollars sur cinq ans pour financer un centre d’excellence 
indépendant sur la gouvernance de l’électricité propre afin de soutenir les meilleures 
pratiques en matière de réglementation des services publics et de conception du 
marché de l’électricité, en vue d’accélérer le déploiement de l’énergie renouvelable 
décentralisée et à l’échelle du réseau afin de soutenir une électricité abordable, fiable 
et entièrement propre d’ici 2035. [RNCan]

 

Personnes-ressources

Tom Green – tgreen@davidsuzuki.org    
Binnu Jeyakumar – binnuj@pembina.org

68  Par exemple, la participation à la régulation de la fréquence, la régulation de la puissance réactive, la réservation de la 
puissance active.
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Équilibrer les possibilités entre les 
importations de technologies associées 
à l’énergie propre et celles liées aux 
combustibles fossiles 
Les obstacles commerciaux tarifaires et non tarifaires sur les panneaux solaires et d’autres 
éléments de la chaîne de valeur du solaire peuvent avoir un impact significatif sur l’accessibilité 
et le caractère abordable des énergies renouvelables au Canada. Ils peuvent également avoir 
une incidence sur les exportations canadiennes de panneaux solaires dans la mesure où 
d’autres pays imposent des tarifs de représailles. Par ailleurs, le Canada a exempté de tarifs 
d’importation l’acier destiné à la construction de projets de gaz naturel liquéfié69 – une mesure 
de soutien préférentielle considérée comme une subvention aux combustibles fossiles70. Ce 
traitement commercial inégal favorise l’expansion de la capacité des combustibles fossiles au 
détriment des technologies d’énergie propre. La révision des contrôles commerciaux sur les 
éléments de la chaîne de valeur du solaire et des combustibles fossiles peut améliorer l’accès 
aux technologies d’énergie propre, ce qui aurait pour effet d’accélérer la décarbonisation du 
Canada et de stimuler l’industrie mondiale des panneaux solaires.

Recommandations : 
• Appliquer une optique climatique aux considérations d’intérêt public dans l’évaluation 

des recours commerciaux. [Finances]

• Réviser les contrôles à l’importation et à l’exportation des technologies du secteur de 
l’énergie afin d’établir des règles du jeu équitables entre les technologies d’énergie propre 
et celles des combustibles fossiles. [AMC]

• Appuyer les négociations en vue d’un accord mondial sur les biens environnementaux 
afin d’élargir l’accès aux technologies d’énergie propre en supprimant les obstacles 
commerciaux. [AMC]

Personne-ressource

Lisa Gue - lgue@davidsuzuki.org 

Éviter le transfert aux contribuables des 
frais liés aux petits réacteurs modulaires
L’industrie nucléaire souhaite obtenir des fonds publics pour la mise au point de petits 
réacteurs modulaires et utilise la crise climatique comme justification. Toutefois, les petits 
réacteurs modulaires n’ont pas fait leurs preuves, ils sont beaucoup plus coûteux que les 
énergies renouvelables, et comportent des risques d’accidents graves et de prolifération des 

69  Theophilos Argitis, « Ottawa reportedly backs LNG Canada on steel tariffs ». https://www.bnnbloomberg.ca/ottawa-
reportedly-backs-lng-canada-on-steel-tariffs-1.1143242
70  Vanessa Corkal, « Federal Fossil Fuel Subsidies in Canada: COVID-19 edition ». https://www.iisd.org/publications/fossil-fuel-
subsidies-canada-covid-19
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armes nucléaires71. À ce jour, aucune évaluation exhaustive du coût du cycle de vie et des 
risques liés à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, au déclassement et à la gestion 
des déchets de ces réacteurs n’a été réalisée72. Des communautés des Premières Nations73 
et des groupes de la société civile s’opposent fermement à ce type de réacteurs et à tout 
investissement fédéral dans cette technologie74. 

En plus de subventions gouvernementales directes, les promoteurs de projets de petits 
réacteurs modulaires aimeraient obtenir un assouplissement des exigences en matière 
d’évaluation environnementale, de planification d’urgence, de sécurité nucléaire, de 
responsabilité en cas d’accident et de déclassement75. De plus, leurs allégations de faibles 
risques inhérents et de sécurité passive, lesquelles ont été utilisées pour exempter les petits 
réacteurs modulaires de la Loi canadienne sur l’évaluation d’impact, ne sont pas étayées par 
des preuves. En réalité, les combustibles à base de plutonium ou à haute teneur en uranium 
faiblement enrichi (HALEU) utilisés pour presque tous les petits réacteurs modulaires 
augmenteraient le risque de prolifération des armes76.

La contribution des petits réacteurs modulaires à l’atténuation des conséquences des 
changements climatiques serait très faible77. En effet, les pays qui investissent massivement 
dans l’énergie nucléaire émettent généralement plus de carbone que les autres pays, et l’énergie 
nucléaire y supplante souvent les énergies renouvelables78. 

Recommandation : 
Abolir le financement fédéral. Rejeter en outre les demandes de diminution de la 
responsabilité en cas d’accident pour les petits réacteurs modulaires et réaffecter dès 
maintenant les investissements à des technologies renouvelables qui sont éprouvées, 
socialement acceptables et évolutives. [RNCan]

Consulter également « Accélérer le déploiement des énergies renouvelables et décentralisées » plus 
haut dans ce document.

Personnes-ressources

Gretchen Fitzgerald – gretchenf@sierraclub.ca  
Kerrie Blaise – kerrie@cela.ca 

71  M.V. Ramana et Zia Mian (2014), « One size doesn’t fit all: Social priorities and technical conflicts for small modular 
reactors », Energy Research & Social Science. https://www.laka.org/docu/boeken/pdf/6-01-3-60-07.pdf 
72  B. Mignacca et G. Locatelli (2020), « Economics and finance of Small Modular Reactors: A systematic review and research 
agenda », Renewable and Sustainable Energy Reviews. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109519 
73  Nation Anishinabek, « Anishinabek Chiefs-in-Assembly unanimously oppose small modular reactors on Anishinabek 
Territory ». https://www.anishinabek.ca/2019/06/12/anishinabek-chiefs-in-assembly-unanimously-oppose-small-modular-
reactors-on-anishinabek-territory/ 
74  Association canadienne du droit de l’environnement, « Les subventions d’Ottawa pour les futurs petits réacteurs nucléaires : 
une “distraction polluante et dangereuse”, face à la crise climatique ». https://cela.ca/statement-on-small-modular-reactors/ 
75  Pour une analyse de ces demandes et de la façon dont elles peuvent nuire aux engagements du Canada en matière de 
développement durable, veuillez consulter : Kerrie Blaise et Shawn-Patrick Stensil (2020), « Small Modular Reactors in Canada: 
Eroding Public Oversight in Canada’s Transition to Sustainable Development », Nuclear Non-Proliferation in International Law - 
Volume V. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-347-4_11 
76  M.V. Ramana et Zia Mian (2014), « One size doesn’t fit all: Social priorities and technical conflicts for small modular 
reactors », Energy Research & Social Science. https://www.laka.org/docu/boeken/pdf/6-01-3-60-07.pdf 
77  Nikolaus Muellner et coll. (2021), « Nuclear energy - The solution to climate change? », Energy Policy. https://doi.
org/10.1016/j.enpol.2021.112363 
78  Benjamin K. Sovacool et coll. (2020), « Differences in carbon emissions reduction between countries pursuing renewable 
electricity versus nuclear power », Nature Energy. https://doi.org/10.1038/s41560-020-00696-3 
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Un avenir au-delà des combustibles 
fossiles et une transition équitable pour 
les travailleurs et les collectivités
Alors que la reprise verte prend de l’ampleur dans le monde entier, de nombreuses 
recommandations de la Coalition du budget vert visent à faciliter la transition vers une 
économie moins dépendante des secteurs pétrolier et gazier. Cette dynamique déjà 
amorcée se manifeste par l’offre de substituts aux combustibles fossiles grâce à de nouvelles 
technologies, le retrait graduel des investisseurs de ce secteur en déclin et le redoublement des 
efforts de nombreux pays à travers le monde dans la lutte contre les changements climatiques.

Toutefois, le succès de cette transition si nécessaire repose sur notre volonté de nous 
préoccuper du bien-être des travailleurs et des collectivités touchés. Et si ces parties prenantes 
n’arrivent pas à envisager un avenir prospère au-delà des combustibles fossiles, la transition 
ne se fera pas sans heurts. La Coalition du budget vert accueille favorablement l’annonce de 
consultations publiques sur une transition équitable. Nous soulignons également l’importance 
d’un dialogue entre les partenaires tripartites (travailleurs, industrie et gouvernements) et 
les parties prenantes non tripartites, conformément aux lignes directrices de l’Organisation 
internationale du travail (OIT)79 et d’une politique industrielle efficace pour développer et 
soutenir les industries vertes de l’avenir. Plus particulièrement, une transition équitable offre 
des possibilités d’encourager le leadership et la participation des Autochtones à l’économie 
à faibles émissions de carbone, et de faire progresser les objectifs de réconciliation grâce à 
l’engagement de ces derniers80.

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 en 
œuvre 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.

Parallèlement au processus législatif proposé, la Coalition du budget vert incite fortement 
le gouvernement du Canada à appliquer les recommandations formulées par le Groupe 
de travail sur la transition équitable pour les collectivités et les travailleurs des centrales 
au charbon canadiennes81. Nous sommes encouragés par l’annonce récente d’amorcer une 
consultation et une analyse plus vastes auprès des collectivités et des industries canadiennes 
sur une transition équitable vers un avenir sans charbon. 

L’intégration d’une transition équitable dans le budget et le programme climatique du Canada 
créera un solide précédent alors que le monde se dirige vers une économie sobre en carbone 
et contribuera à accroître le soutien du public à la politique climatique.

79  Organisation internationale du travail, « Principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés 
écologiquement durables pour tous ». https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/
publication/wcms_432864.pdf
80  Indigenous Clean Energy (2021), Note d’information à l’intention des représentants du gouvernement fédéral : Engagement 
et inclusion des Autochtones dans l’énergie propre.
81  Groupe de travail sur la transition équitable pour les collectivités et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes, 
« Rapport final ». https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/groupe-
travail-transition-equitable/rapport-finale.html
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La Coalition du budget vert encourage le gouvernement du Canada [RNCan, EDSC, BCP] à :

• mettre en œuvre et financer adéquatement 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;

• procéder au chapitre de la législation en créant une loi robuste sur la transition 
équitable pour soutenir les travailleurs et les collectivités, laquelle sera fondée sur le 
dialogue social et les principes directeurs de l’OIT; 

• mettre en œuvre une stratégie nationale de transition équitable, instituer une 
autorité fédérale dont les travaux seront orientés par des experts de divers domaines, 
notamment ceux des organisations syndicales, des groupes autochtones, de 
l’environnement, du développement économique et du travail social; 

• déterminer les possibilités de renforcer la création d’emplois en réalisant une 
planification stratégique de mesures pour un secteur industriel écologique, avec 
la participation des travailleurs et des collectivités concernés, tout en tirant parti 
des possibilités de participation, de renforcement des capacités, d’inclusion et de 
leadership des Autochtones;

• 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 reconvertir les travailleurs en chômage des secteurs pétrolier et 
gazier. 

La détermination du bon niveau d’investissement pour les mesures liées à la 
transition équitable devrait s’appuyer sur un dialogue et des processus tripartites-
plus82 (comprenant les syndicats, les employeurs, les groupes autochtones et d’autres 
partenaires). Pour avoir une idée de l’ampleur du financement qui pourrait être nécessaire 
au Canada, le Fonds pour une transition juste de l’UE s’élève à 17,5 milliards d’euros, en plus 
des facilités de prêt et des programmes publics visant à mobiliser jusqu’à 60 milliards d’euros 
d’investissements, et du Fonds social pour le climat de 145 milliards d’euros qui aidera les 
ménages plus pauvres à effectuer la transition83. Le Centre canadien de politiques alternatives 
estime que le financement adéquat de la législation proposée serait de 16,5 milliards de 
dollars par an, décroissant au fil du temps84. 

Personnes-ressources

Vanessa Corkal – vcorkal@iisd.ca  
Marc-André Viau – maviau@equiterre.org 
Lisa Gue – lgue@davidsuzuki.org

82  Le tripartisme comprend les syndicats, les employeurs et les gouvernements. Une approche tripartite-plus serait fondée sur 
le dialogue social avec les partenaires tripartites et inclurait d’autres parties prenantes concernées pour favoriser une transition 
équitable et inclusive, comme les municipalités et les organisations autochtones.
83   Lavinia Tanase, « Will We Enable a Just and Socially Inclusive Energy Transition in Romania? ». https://
energyindustryreview.com/opinion/will-we-enable-a-just-and-socially-inclusive-energy-transition-in-romania/
84  Hadrian Mertins-Kirkwood et Clay Duncalfe, « Roadmap to a Canadian Just Transition Act ». https://www.
policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2021/04/Roadmap%20to%20a%20
Canadian%20just%20transition%20act.pdf

Photo : Scott Blake



50     |    Coalition du budget vert

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU BUDGET DE 2022

ADAPTATIONSanté : Aider les 
collectivités à faire face aux risques 
sanitaires liés au climat
Les changements climatiques ont des répercussions sur la santé et le bien-être de la 
population au Canada. Le réchauffement climatique se traduit par des chaleurs extrêmes, 
une pollution atmosphérique, des allergènes, la propagation des maladies transmises 
par les tiques et les insectes et, plus récemment, par de graves problèmes sur le plan de 
la sécurité alimentaire. Par ailleurs, les communautés autochtones et nordiques sont 
confrontées à des risques uniques et intensifiés, en particulier dans l’Arctique où le rythme 
des changements climatiques s’accélère plus rapidement que dans le reste du pays.

La réduction des émissions de carbone pour limiter le réchauffement de la planète à 
1,5 oC est la seule façon d’éviter les effets gravissimes de ces changements. Toutefois, nous 
sommes déjà confrontés à une urgence en matière d’adaptation. En effet, les records 
de températures au cours de l’été 2021 ont probablement provoqué plus de 700 morts 
subites en Colombie-Britannique, tandis que des incendies de forêt sans précédent ont 
forcé le déplacement de dizaines de collectivités. Dans de nombreuses régions du pays, 
les indices de la Cote air santé ont indiqué une situation de risque élevé ou très élevé en 
raison de la fumée des incendies. Les mesures ambitieuses de réduction des émissions et 
l’accélération des travaux d’élaboration d’une stratégie nationale d’adaptation doivent donc 
s’accompagner, de toute urgence, d’investissements dans des actions visant à contrer les 
risques sanitaires d’origine climatique. 

Les possibilités de profiter d’avantages connexes sont multiples. Pour citer un exemple, 
des projets d’infrastructure naturelle bien conçus permettent d’améliorer la résilience 
climatique à l’échelon local, tout en restaurant l’habitat et en séquestrant les émissions de 
carbone.

Le programme ADAPTATIONSanté de Santé Canada, lancé à petite échelle en 2017, 
soutient les autorités sanitaires locales dans leur lutte contre les risques pour la santé 
occasionnés par les changements climatiques. La Coalition du budget vert recommande 
de renouveler et d’étendre le programme ADAPTATIONSanté dans le budget de 2022. 

Investissement recommandé : 
10 millions de dollars sur cinq ans pour étendre le programme ADAPTATIONSanté. 
[SC]

Se reporter également à l’annexe 2, « Stratégie nationale d’adaptation ».

Personne-ressource

Lisa Gue – lgue@davidsuzuki.org
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Financement international de la lutte contre  
les changements climatiques
La Coalition du budget vert accueille très favorablement la décision du Canada de doubler le financement 
international de la lutte contre les changements climatiques en le portant à 5,3 milliards de dollars sur cinq ans, 
lequel accorde en outre un soutien accru pour l’adaptation et les solutions axées sur la nature. Nous faisons 
aussi remarquer que le président britannique de la COP26 a invité le ministre canadien de l’Environnement 
et du Changement climatique ainsi que le secrétaire d’État allemand à diriger les efforts liés à l’objectif de 
100 milliards de dollars américains pour le financement climatique.

La Coalition du budget vert recommande que le gouvernement augmente encore cet engagement pour 
l’amener à un niveau correspondant à la responsabilité du Canada pour 3,7 % des émissions cumulatives de 
CO2 produites par les pays développés85. En appliquant 3,7 % à la portion publique (~78 %)86 des 100 milliards 
de dollars américains engagés par les pays industrialisés, on obtient un montant de 3,5 milliards de dollars 
canadiens que la Coalition du budget vert considère être la juste part du Canada.

Cette somme est substantielle, mais le moment l’exige. C’est uniquement par l’augmentation notable de 
l’aide aux pays en développement et le renforcement des mesures nationales que nous pourrons éviter des 
niveaux dangereux de changements climatiques. Les effets positifs des investissements réalisés maintenant se 
répercuteront pendant des décennies, car le Canada aidera les pays à faible revenu à suivre des voies vertes dans 
le développement de leur économie et à réduire les impacts locaux des changements climatiques au moyen de 
mesures d’adaptation.  

La Coalition du budget vert recommande d’orienter au moins la moitié du financement de la lutte contre les 
changements climatiques vers des mesures d’adaptation, avec un recours accru aux solutions axées sur la nature. 
Il faut cependant choisir judicieusement les solutions à financer87 : la réduction de la perte et de la dégradation 
de forêts tropicales, de prairies, de tourbières et d’écosystèmes côtiers est la priorité absolue. La restauration des 
écosystèmes est également intéressante, mais elle ne se traduit pas par l’ajout de plantations commerciales ou 
le boisement de prairies. Les mesures relatives aux solutions axées sur la nature doivent fournir de forts gains 
d’adaptation aux changements climatiques ou d’atténuation de leurs effets tout en produisant des répercussions 
favorables à la biodiversité et en stimulant la pleine participation des collectivités locales.

Une somme de 1 milliard de dollars consacrée aux solutions axées sur la nature dans des projets qui évitent 
des émissions ou produisent des émissions négatives au coût de 10 dollars par tonne de CO2e entraînerait une 
réduction de 100 Mt d’émissions de CO2e (ce chiffre est hypothétique, mais de telles possibilités existent).

Investissement recommandé : 
12,2 milliards de dollars supplémentaires sur cinq ans. [AMC, ECCC]

Voir également la rubrique intitulée Conserver la biodiversité internationale, plus loin dans le présent 
document.

Personnes-ressources

Anne Lambert – anne@ICFCanada.org  
Doug Chiasson – dchiasson@WWFCanada.org 

85  Hannah Ritchie (2019), « Who has contributed most to global CO2 emissions? ». https://ourworldindata.org/contributed-most-global-co2
86  Pour la période de 2013-2017 : OCDE, « Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés en 2013-2017 ». https://www.oecd.
org/fr/environnement/financement-climatique-fourni-et-mobilise-par-les-pays-developpes-en-2013-2017-0f7de621-fr.htm
87  Nathalie Seddon et coll. (2021), « Getting the message right on nature-based solutions to climate change », Global Change Biology. https://doi.
org/10.1111/gcb.15513

AC
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CONSERVATION DE LA 
NATURE : VOIE VERS 
LE RÉTABLISSEMENT 
COMPLET DE LA 
NATURE

Introduction

La double crise des changements climatiques et de 
la perte de biodiversité fait peser sur l’humanité 
des menaces existentielles imminentes. Or, notre 

destruction et notre dégradation persistantes des 
écosystèmes naturels sont au cœur de ces deux crises. 
Il est de plus en plus évident et reconnu qu’il est essentiel de protéger, de 
restaurer et de mieux gérer les écosystèmes terrestres et marins pour réduire 
les gaz à effet de serre, juguler le déclin des espèces et garantir des résultats 
positifs pour la santé et le bien-être humains. D’ailleurs, les systèmes de 
savoir ainsi que les approches de gouvernance et de conservation autochtones 
tiennent compte de ces facteurs depuis des siècles et ont beaucoup à offrir.

Avec la tenue d’importants sommets internationaux sur la biodiversité et 
le climat à l’automne 2021, un nombre croissant d’appels sont lancés pour 
l’adoption de cibles mondiales pour la nature, assorties d’objectifs précis visant 
à stopper et inverser la destruction de la nature d’ici 2030, et à procéder à une 
régénération complète de la nature d’ici 2050. Ces objectifs, combinés à ceux 
relatifs au climat et au développement humain, créent une vision d’un monde 
équitable, respectueux de la nature et carboneutre.
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En sa qualité de signataire de l’Engagement des dirigeants pour la nature, le Canada 
est à même de contribuer à montrer la voie à suivre et de concrétiser cette vision. Au 
cours de la dernière année, notre pays a pris des engagements ambitieux et réalisé des 
investissements considérables pour préserver et restaurer la nature tout en soutenant 
les initiatives de conservation dirigées par les Autochtones. Il s’est notamment engagé 
à protéger au moins 30 % des terres et des océans d’ici 2030, à planter deux milliards 
d’arbres d’ici 2030 et à investir plus de 2 milliards de dollars pour protéger et restaurer 
un million de kilomètres carrés de terres et d’écosystèmes d’eau douce. Près de 1 milliard 
de dollars supplémentaires seraient également affectés à la protection et la conservation 
des océans. Par ailleurs, le Canada s’est fixé un nouvel objectif climatique plus ambitieux 
pour 2030, et le gouvernement a reconnu que la protection et la restauration de la nature 
étaient essentielles à l’atteinte de cet objectif. 

Maintenant, le gouvernement du Canada doit répartir ces investissements majeurs 
de manière judicieuse, combler les lacunes critiques qui subsistent en matière de 
financement, et mettre en place les outils et les politiques qui mettront le pays sur la voie 
de la régénération complète de la nature. Les recommandations de la Coalition du budget 
vert relatives à la nature portent principalement sur les investissements nécessaires à la 
protection, à une meilleure gestion et à la restauration des aires naturelles et de la 
biodiversité. 

Tout d’abord, le Canada doit protéger les écosystèmes marins et terrestres encore intacts 
de manière à accorder la priorité aux droits des Autochtones et à favoriser leur leadership 
en matière de conservation, ainsi que de gouvernance et d’intendance des aires protégées. 

Ensuite, le Canada devrait améliorer sa gestion en vue d’obtenir des résultats qui 
augmentent la biodiversité et favorisent l’abondance. Pour ce faire, il doit élaborer 
et mettre en œuvre des politiques et des plans qui impulsent les progrès généraux, 
notamment par une meilleure surveillance et évaluation de la santé des paysages terrestres 
et marins. Le Canada doit également encourager et appuyer les politiques industrielles 
et d’affectation des terres qui préservent et améliorent la biodiversité et la capacité de 
stockage du carbone des forêts, des prairies, des terres agricoles, des milieux humides ainsi 
que des écosystèmes d’eau douce, côtiers et marins, y compris les zostères, les laminaires et 
les fonds marins.

Enfin, le Canada devrait restaurer les écosystèmes dégradés, en particulier dans le sud du 
pays et dans les zones côtières où la perte d’habitats continue de pousser les espèces en 
péril vers l’extinction, en mettant l’accent sur l’amélioration et la connectivité des parcelles 
de nature encore intactes.

Le Canada a maintenant une occasion exceptionnelle de profiter de son élan actuel pour 
faire montre de leadership en matière de conservation de la nature, et ainsi contribuer à 
endiguer le réchauffement climatique et à inverser la perte de biodiversité. 

Pour les recommandations principales de la Coalition du budget vert sur la conservation de 
la nature, veuillez vous reporter aux rubriques suivantes plus haut dans ce document :

• Une gestion de l’eau douce pour le XXIe siècle

• Financement permanent pour les aires protégées

Photo : Nick Hawkins
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RECOMMANDATIONS RELATIVES AU BUDGET DE 2022

PROTECTION

Aires protégées par des acteurs 
du secteur privé (Programme de 
conservation du patrimoine naturel)
La conservation de la nature est un élément incontournable de la création d’un Canada 
plus durable et plus résilient. Un investissement extraordinaire dans la protection de la 
nature dès maintenant représente l’un des choix les plus rentables que nous puissions faire 
pour lutter contre les effets des changements climatiques. Toutefois, l’atteinte des objectifs 
ambitieux du Canada ne peut reposer sur les activités du seul gouvernement.

Le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) et son prédécesseur, le 
Programme de conservation des zones naturelles, possèdent une expérience inégalée dans 
la mise en œuvre de solutions innovantes de conservation des habitats en encourageant 
et en obtenant l’ajout d’investissements privés dans la conservation. Les partenaires 
du programme ont obtenu un financement de près de 400 millions de dollars du 
gouvernement du Canada, auquel se sont ajoutées d’autres contributions totalisant environ 
800 millions de dollars, afin de produire plus de 1 milliard de dollars en résultats de 
conservation au cours des 14 dernières années.

Ce programme a permis d’étendre le réseau d’aires protégées du Canada en assurant la 
conservation et la gestion de certains des habitats les plus riches en biodiversité et les plus 
vulnérables du pays. Le partenariat a également rendu possible la réalisation d’importantes 
activités d’intendance supplémentaires, ainsi que la concrétisation de mesures de 
restauration et d’efforts de rétablissement d’espèces en péril. Bon nombre de ces terres 
sont situées à proximité de collectivités canadiennes qui, à leur tour, profitent de précieux 
avantages connexes des services écosystémiques, comme la purification de l’eau et de l’air, 
la rétention des sols, la protection contre les effets des inondations et des sécheresses, et le 
stockage du carbone.

Aujourd’hui, le rythme du programme actuel, notamment en ce qui concerne la demande 
accrue de nouveaux fonds de contrepartie nécessaires à la conservation des habitats 
essentiels, ne répond plus aux besoins du Canada et de la planète. Conservation de la 
nature Canada, Canards Illimités Canada et la communauté canadienne des fiducies 
foncières sont prêts à mobiliser la population pour accélérer la conservation des terres 
privées et doubler l’incidence du PCPN. Avec un investissement fédéral augmenté à 
500 millions de dollars, ce programme essentiel produirait de nouveaux résultats de 
conservation d’une valeur de 1,5 milliard de dollars sur sept ans, en bonne voie pour 
l’atteinte d’une valeur de 2 milliards de dollars d’ici 2030.

Un élargissement du PCPN permettrait également de travailler à l’échelle dans les régions 
du centre et du nord du Canada par l’association avec des partenaires de la Couronne et 
des partenaires autochtones qui participeraient à l’application de solutions de conservation 
de grande envergure. 
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Le renouvellement du PCPN accélérerait en outre la preuve de concept et l’application 
pratique des solutions climatiques axées sur la nature en attirant de nouvelles sources 
de capitaux privés. Cette nouvelle période donnera aux partenaires du programme la 
possibilité de continuer à faire des investissements essentiels dans le sud du Canada pour 
protéger et relier les aires naturelles qui soutiennent les espèces en péril et les collectivités 
prospères. Se déroulant dans des endroits plus rapprochés du milieu de vie de la majorité 
de la population du sud du Canada, ces projets touchent le cœur et l’esprit des Canadiens, 
et stimuleront des rapports plus importants de financement privé.

Un investissement gouvernemental audacieux est le catalyseur nécessaire pour encourager 
un plus grand soutien du secteur privé de la part des partenaires, des donateurs, 
des secteurs de l’agriculture et de la foresterie, ainsi que des entreprises, afin de faire 
progresser la transition du Canada vers un avenir qui se caractérise par l’harmonie avec 
la nature et la carboneutralité. L’expansion de la taille et de la portée du Programme de 
conservation du patrimoine naturel permettrait au Canada de produire des effets positifs 
sur la nature d’ici 2030 et de devenir carboneutre d’ici 2050.

Investissement recommandé : 
500 millions de dollars sur sept ans démultipliés dans un rapport de cofinancement de 2 
à 1 pour atteindre 1,5 milliard de dollars de résultats en matière de conservation, en vue 
d’atteindre 2 milliards de dollars d’ici 2030. [ECCC]

Personnes-ressources

Paul Hewer – paul.hewer@natureconservancy.ca 
James Brennan – j_brennan@ducks.ca 
Cameron Mack – cmack@whc.org (pour les fiducies foncières canadiennes)
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Connectivité dans les réseaux d’aires 
protégées terrestres et océaniques
La connectivité écologique est essentielle pour atténuer deux des grandes menaces 
pesant sur la biodiversité : la perte et la fragmentation des habitats. Elle est également 
indispensable à l’efficacité des réseaux d’aires protégées et revêt une importance croissante 
pour l’adaptation des espèces à la crise climatique. Enfin, la connectivité est un pilier 
de l’objectif 11 d’Aichi et de l’objectif 1 du Canada, et devrait faire partie du cadre pour 
l’après-2020.

Afin de contribuer à la conception et à la mise en œuvre d’un réseau relié d’aires protégées 
partout au Canada, la Coalition du budget vert recommande au gouvernement fédéral :

1. d’investir 500 millions de dollars sur trois ans dans un fonds pour la 
connectivité en vue de créer ou de mettre à jour des programmes de financement 
pour les terres publiques, de mettre en place des incitatifs financiers pour la 
conservation des zones importantes pour la connectivité écologique sur les terres 
privées, et de faire progresser la conservation de la connectivité; [ECCC]

2.  d’exiger que tous les programmes d’infrastructure fédéraux évitent et atténuent 
les incidences nuisibles sur la connectivité écologique. L’intégration des coûts 
de prévention et d’atténuation dans les propositions de projets devrait être une 
condition obligatoire d’admissibilité; 

3. d’inclure l’atténuation des incidences sur la connectivité écologique comme 
exigence dans tous les projets qui nécessitent une évaluation environnementale 
(EE), et de renforcer le processus d’EE par l’ajout d’activités qui se répercutent 
sur la connectivité écologique dans la législation et les politiques fédérales, 
provinciales et territoriales.
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Le Canada s’efforce actuellement d’établir, dans quatre biorégions88, des réseaux d’aires 
marines protégées en prenant en compte des considérations de connectivité, de 
représentativité, de superficie et d’espacement afin de maximiser les avantages en matière 
de conservation. Toutefois, pour le moment, aucun réseau d’aires marines protégées n’est 
achevé. Par ailleurs, leur planification et leur création se font site par site et de manière 
opportuniste. Nous recommandons donc le financement suivant pour le MPO :

• 80 millions de dollars sur trois ans pour achever la planification du réseau dans les 
quatre biorégions prioritaires; 

• 80 millions de dollars sur trois ans pour amorcer la planification du réseau d’aires 
marines protégées dans quatre autres biorégions d’ici 2025.

Investissement total recommandé : 
660 millions de dollars sur trois ans [500 millions de dollars à ECCC; 160 millions de 
dollars au MPO]

Personne-ressource

Anna Pidgorna – apidgorna@cpaws.org 

Se reporter également à la rubrique Infrastructure nationale de signalement et de réduction 
des collisions avec la faune dans ce document.

88  Plateau du Pacifique Nord, golfe du Saint-Laurent, région des Maritimes et plateaux de Terre-Neuve-et-Labrador.

Photo : Luke Tribolet
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Conserver les oiseaux du Canada dans 
l’ensemble de leur cycle annuel
Très appréciées des Canadiens, les 451 espèces d’oiseaux indigènes du pays maintiennent 
la santé des écosystèmes par leur participation au contrôle des ravageurs, à la pollinisation, 
à la dispersion des graines et au cycle des nutriments. Cependant, l’Amérique du Nord a 
perdu un tiers de ses oiseaux sauvages depuis 197089. Le maintien de populations saines 
d’oiseaux migrateurs incombe au gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs (1917, 1994). Il est temps d’investir dans les oiseaux. 

La Coalition du budget vert demande des investissements ciblés pour ramener les 
populations d’oiseaux à des proportions saines en :

• réduisant la mortalité des oiseaux liée à l’activité humaine dans les paysages urbains, 
agricoles et autres contextes au Canada;

• soutenant la protection de l’habitat hivernal des oiseaux migrateurs du Canada en 
Amérique latine;

• maintenant de solides programmes scientifiques pour orienter les efforts de 
conservation;

• appuyant la conservation et la gestion de l’habitat des oiseaux migrateurs par les 
Autochtones au pays et dans le monde. 

Investissement recommandé : 
23 millions de dollars sur quatre ans [ECCC – Service canadien de la faune]

• 6 millions de dollars sur quatre ans pour atténuer les menaces qui pèsent sur les 
oiseaux;

• 7 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir les efforts de conservation en 
Amérique latine; 

• 8 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir la science à l’appui de la 
conservation des oiseaux;

• 2 millions de dollars sur quatre ans pour la conservation des oiseaux migrateurs 
dirigée par les Autochtones. 

Personnes-ressources

Ted Cheskey – tcheskey@naturecanada.ca  
Anne Lambert – anne@ICFCanada.org

89  Kenneth V. Rosenberg et coll. (2019), « Supplementary Materials for Decline of the North American avifauna », Science. 
http://doi.org/10.1126/science.aaw1313



Recommandations relatives au budget de 2022     |    59

CONSERVATION DE LA NATURE : VOIE VERS LE RÉTABLISSEMENT COMPLET DE LA NATURE CN

Conserver la biodiversité internationale
La perte de biodiversité dans le monde ne peut être maîtrisée sans un soutien accru des 
pays industrialisés aux pays en développement, sur le territoire desquels se trouve la 
majeure partie de la biodiversité de la planète. Une analyse récente préconisait de doubler 
l’aide dans ce dossier90.

Pendant que les parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 
préparent un cadre pour l’après-2020, le Canada a la possibilité de devenir un chef de 
file en s’alignant sur les principaux pays donateurs (Norvège, France, Suède, Allemagne) 
pour ce qui est des dépenses nationales et internationales combinées pour la biodiversité 
par rapport au PIB. Cela se traduirait par des dépenses annuelles de 2,13 milliards de 
dollars, lesquelles correspondraient au niveau actuel des dépenses au pays et à l’ajout de 
650 millions de dollars d’aide internationale à la biodiversité91. Le Canada peut également 
aider les pays en développement à éliminer ou à réorienter les subventions et autres 
incitatifs qui nuisent à la biodiversité, et à améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation 
des ressources.

Cet investissement profiterait aux Canadiens et au monde entier. Les forêts du bassin 
du Congo en Afrique sont responsables d’une partie des précipitations en Amérique du 
Nord. Les oiseaux migrateurs du Canada sont affectés par la perte d’habitats en Amérique 
latine. En revanche, la conservation diminue le risque de pandémies. La réduction de 
la déforestation tropicale préserve la biodiversité et constitue un moyen peu coûteux de 
diminuer immédiatement les émissions de gaz à effet de serre. De manière plus générale, 
les écosystèmes tropicaux ont beaucoup plus de valeur s’ils restent intacts que s’ils sont 
dégradés ou convertis à l’élevage de bétail.

Investissement recommandé :  
3,25 milliards de dollars sur cinq ans, appliqués par le biais du Fonds pour 
l’environnement mondial, d’accords bilatéraux et — ce qui offre une excellente valeur — 
de partenariats avec des ONG de conservation, notamment à des projets donnant aux 
populations autochtones des moyens de protéger leurs terres. [AMC, ECCC]

Voir également la rubrique Financement international de la lutte contre les changements 
climatiques plus haut dans le présent document.

Personnes-ressources

Anne Lambert – anne@ICFCanada.org  
Doug Chiasson – dchiasson@WWFCanada.org 

90  Andrew Deutz et coll., « Financing Nature: Closing the global biodiversity financing gap ». https://www.paulsoninstitute.
org/key-initiatives/financing-nature-report/
91  Fonds international de conservation du Canada, « Tropical Nature Needs Us: An expanded role for Canada in stemming 
global biodiversity loss ». https://icfcanada.org/docs/ICFC_report_Canada_biodiversity_aid.pdf
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GESTION

Optique axée sur la biodiversité 
Une optique axée sur la biodiversité contribuerait à l’application d’une approche 
« pangouvernementale » pour faire face à la crise de la biodiversité. Elle permettrait 
de reconnaître et prendre en compte les facteurs relatifs à la biodiversité dans les 
investissements et les décisions du gouvernement fédéral dans son ensemble. 

Comme le Canada souhaite se présenter comme un chef de file mondial en matière de 
conservation de la nature, l’application d’une optique axée sur la biodiversité serait un 
complément important à ses autres engagements au chapitre du leadership, notamment 
celui de protéger 25 % des terres et des océans d’ici 2025, et 30 % d’ici 2030. 

En ratifiant l’Engagement des dirigeants pour la nature92 en septembre 2020, le premier 
ministre a pris dix engagements, dont les suivants :

• intégrer la biodiversité dans les politiques sectorielles et intersectorielles 
pertinentes, à tous les échelons; 

• placer la biodiversité et les changements climatiques au cœur des stratégies et des 
investissements pour la reprise post-COVID-19; 

• renforcer les moyens financiers et non financiers de mise en œuvre. 

En juin 2021, les dirigeants du G7 ont approuvé le Pacte du G7 pour la nature à 
l’horizon 2030, par lequel ils s’engagent à mobiliser l’ensemble de leurs gouvernements 
respectifs pour faire cesser et inverser la perte de biodiversité, notamment en intégrant la 
nature dans les décisions économiques et financières. L’optique axée sur la biodiversité, 

92  « Engagement des dirigeants pour la nature ». https://www.leaderspledgefornature.org/wp-content/uploads/2021/06/
LPN-FRENCH.pdf 

Photo : Peter Scholten
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semblable à l’Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), et jumelée à l’optique 
des changements climatiques constituerait également un pas vers la réalisation de ces 
engagements et devrait être directement liée à l’objectif de faire cesser et d’inverser la perte 
de biodiversité d’ici 2030. Un examen initial visant à déterminer si les répercussions des 
investissements ou des programmes sont nuisibles ou utiles à la biodiversité ou si elles 
sont neutres, et qui servirait en outre à établir clairement les compromis envisageables 
pourrait être combiné à une évaluation des possibilités d’atténuation et de prévention des 
conséquences nuisibles, ainsi que de maximisation des effets positifs sur la biodiversité.

L’application de cette optique faciliterait la mise en œuvre d’une stratégie plus exhaustive 
en matière de biodiversité dans l’avenir. (Voir la partie intitulée Élaborer une stratégie 
décennale globale sur la biodiversité pour le Canada — 2020-2030 présentée à la suite dans 
ce document).

Les coûts des programmes couvriraient les travaux stratégiques internes requis dans 
l’ensemble du gouvernement ainsi que les consultations externes qui serviront à définir 
cette optique et à la mettre en œuvre. 

Investissement recommandé : 
15 millions de dollars sur trois ans pour mettre au point l’optique axée sur la biodiversité 
et l’intégrer dans tous les ministères et organismes fédéraux. [Finances, BCP, SCT]

Personne-ressource

Alison Woodley – awoodley@cpaws.org 

Photo : Jeremy Hynes
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Élaborer une stratégie décennale 
globale sur la biodiversité pour le 
Canada — 2020-2030 
En 2021, le Canada et le monde entier doivent adopter de nouveaux engagements 
décennaux ambitieux dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la diversité 
biologique (CDB) afin de bloquer et d’inverser la perte de biodiversité en vue d’atteindre 
un objectif mondial de rétablissement complet de la nature d’ici 2050. Le Canada est un 
chef de file mondial en matière de protection de la nature. Il copréside le groupe de travail 
sur le cadre de la CDB pour l’après-2020. S’il veut maintenir son leadership, le Canada 
devra élaborer une nouvelle stratégie décennale globale en matière de biodiversité, assortie 
d’objectifs, de cibles mesurables et de ressources permettant de respecter ses engagements 
internationaux et de réaliser des objectifs nationaux ambitieux en matière de conservation, 
de rétablissement des espèces en voie de disparition et de soutien au savoir autochtone. 
L’Union européenne a déjà défini une nouvelle stratégie audacieuse et exhaustive en 
matière de biodiversité, fondée sur une vision qui prévoit « la restauration, la résilience 
et la protection adéquate des écosystèmes du monde d’ici 205093 » [Traduction]. La 
stratégie actuelle du Canada remonte à 1995; elle est non seulement dépassée, mais 
largement inappliquée en dehors des objectifs pour les aires protégées. Nous devons tirer 
les leçons des réussites et des échecs de cette expérience.

93  Commission européenne, « EU Biodiversity Strategy for 2030: Bringing Nature Back into our Lives ». https://op.europa.
eu/en/publication-detail/-/publication/31e4609f-b91e-11eb-8aca-01aa75ed71a1
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Pour être efficace, la nouvelle stratégie canadienne en matière de biodiversité doit reposer 
sur des bases scientifiques solides et s’attaquer aux principaux problèmes à l’origine de la 
perte d’habitats et du déclin d’espèces. Elle doit mobiliser et faire participer les décideurs 
des gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, et obtenir le soutien du 
secteur privé, du milieu universitaire, ainsi que des partenaires de la conservation dans 
la société civile. Et elle doit inciter les citoyens à agir. En s’appuyant sur le succès de 
l’objectif 1, la stratégie devrait être orientée par un ou plusieurs groupes consultatifs 
d’experts indépendants dont feraient partie des détenteurs du savoir autochtone. Le 
processus d’élaboration de la stratégie devrait servir à déterminer les nouvelles mesures 
réglementaires, législatives, de surveillance et de responsabilité nécessaires à sa mise en 
œuvre efficace, y compris les moyens de renflouer des ensembles de données incomplets 
ou déficients, de mettre au point des systèmes de gestion des données et de mener de 
nouvelles recherches scientifiques94. De meilleurs systèmes de données seront essentiels 
pour exercer une surveillance et rendre compte de l’impact des importants investissements 
dans la nature réalisés dans le budget de 2021 et pour savoir s’ils contribuent aux objectifs 
ambitieux à venir. Une telle stratégie serait renforcée par l’intégration d’une optique axée 
sur la biodiversité afin d’assurer que la nature est prise en compte dans les investissements 
et les décisions dans l’ensemble du gouvernement95. Il est impératif d’affecter des 
ressources adéquates au processus de consultation en vue d’élaborer une nouvelle stratégie 
complète qui puisse guider et soutenir le leadership en matière de conservation et de 
biodiversité au Canada durant de la prochaine décennie.

Investissement recommandé : 
20 millions de dollars sur trois ans pour l’élaboration (et la consultation préalable 
s’y rapportant) d’une nouvelle stratégie décennale globale en matière de biodiversité 
pour le Canada, avec des objectifs, des cibles mesurables, des plans d’action et des 
ressources, y compris la création et le fonctionnement d’un ou de plusieurs groupes 
consultatifs d’experts indépendants, et des consultations ultérieures avec les partenaires 
gouvernementaux et diverses parties prenantes sur un projet de stratégie. [ECCC]

Personnes-ressources

Gauri Sreenivasan – gsreenivasan@naturecanada.ca  
Lara Ellis – lellis@alus.ca 
Jim Brennan – j_brennan@ducks.ca 

94  Voir la recommandation sur l’amélioration de la science et des données environnementales, plus loin dans ce document.
95  Voir dans la rubrique précédente la recommandation portant sur une optique axée sur la biodiversité.
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Améliorer la science et les données 
environnementales pour soutenir des 
décisions fondées sur des éléments 
probants
1. Investissements dans les inventaires nationaux sur les données 
géospatiales des habitats et dans la surveillance de l’évolution des 
paysages
La Plateforme géospatiale fédérale ouverte regroupe des couches de données géospatiales 
individuelles provenant de diverses couches de données publiques (fédérales, provinciales, 
municipales) et privées dans une base de données nationale. Néanmoins, un grand 
nombre de ces couches de base individuelles sont incomplètes, obsolètes et inaccessibles 
au public. Lorsque le public peut les consulter, elles se répartissent souvent entre plusieurs 
plateformes de données et dans différents ordres de gouvernement.

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé des investissements majeurs dans les 
solutions climatiques axées sur la nature et des actions pour résoudre efficacement la crise 
de la biodiversité au Canada au moyen de l’expansion des aires protégées publiques et 
privées. Il est par conséquent essentiel qu’il prenne des mesures efficaces pour compléter 
et mettre à jour ses couches de données géospatiales de base et pour mettre en œuvre un 
effort coordonné de surveillance continue de la conversion des habitats dans tout le pays.

Dans la foulée des efforts du gouvernement fédéral visant à étendre l’utilisation des 
habitats restaurés afin d’atténuer les effets des changements climatiques et de la disparition 
d’espèces et d’habitats, la Coalition du budget vert recommande que le gouvernement 
réalise des investissements ciblés dans trois volets de mise en valeur des données 
géospatiales :

a) Réaliser une vérification et un inventaire des ensembles de données géospatiales 
existants – et de leurs lacunes – au sein des principaux ministères fédéraux, y 
compris AAC, RNCan, ECCC, SPC et le MPO, ainsi que dans les provinces et les 
autres ordres de gouvernement pertinents, afin de déterminer quelles données 
géospatiales sont disponibles aux fins d’utilisation et de publication générales.

b)  Mettre à jour les données sur les caractéristiques de la géographie et du paysage 
afin de compléter les inventaires nationaux des habitats terrestres du Canada 
pour les terres humides (ECCC) et les prairies indigènes (AAC). On achèvera 
du même coup l’inventaire canadien des milieux humides, tout en mettant en 
œuvre un nouvel inventaire des prairies indigènes et une cartographie nationale 
des eaux souterraines. Nous recommandons également que les mesures avancées 
déjà en place à RNCan pour surveiller et cartographier les forêts du Canada soient 
pleinement financées afin de soutenir également des solutions d’atténuation des 
changements climatiques axées sur la nature. Par ailleurs, ce financement pourrait 
s’étendre à la surveillance et la cartographie des eaux marines et côtières ainsi que 
des eaux douces par le MPO. Outre la possibilité de prendre des décisions éclairées 
en matière d’utilisation et de gestion des terres, ces investissements permettront 
d’améliorer la prise de décision fondée sur des données probantes dans d’autres 
domaines. Nous obtiendrons notamment une meilleure compréhension des 
différentes valeurs et des divers avantages que procure la conservation des actifs 
naturels (et, a contrario, la perte des valeurs que la destruction des actifs naturels 
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occasionne), ainsi que des orientations claires pour l’application des politiques 
climatiques et une connaissance plus poussée de leur fonctionnement.

c)  Mettre en œuvre un nouveau programme en continu pour surveiller et évaluer les 
changements survenus dans le paysage des habitats essentiels – milieux humides, 
prairies indigènes et forêts. Certes, l’achèvement des inventaires de base pour les 
principaux types d’habitats du Canada constitue une étape fondamentale pour 
soutenir une gestion sérieuse et efficace des habitats; toutefois, le cadre législatif 
et réglementaire pour la protection de ces zones vitales — dans tous les ordres de 
gouvernement — a révélé ses insuffisances depuis des décennies. Le gouvernement 
du Canada doit assurer un leadership national en finançant des travaux 
scientifiques et de surveillance continus pour évaluer et mieux connaître les lieux 
géographiques et l’incidence de la conversion des habitats sur une base annuelle. 
Cet investissement est conçu, en partie, pour protéger les investissements beaucoup 
plus importants réalisés dans les solutions climatiques axées sur la nature et dans la 
conservation de la biodiversité et des aires protégées.

Investissements recommandés :
• 2 millions de dollars sur trois ans pour un inventaire et une vérification; [ECCC, 

RNCan, AAC, SPC] 

• 150 millions de dollars sur quatre ans pour mettre à jour et compléter les 
inventaires nationaux des habitats; [AAC, RNCan, ECCC]

• 45 millions de dollars sur neuf ans pour évaluer et surveiller la perte d’habitats et 
les changements dans le paysage. [ECCC, AAC, RNCan]
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2. Investissements dans les sciences du climat et de la biodiversité
La prise de décisions fondées sur des données probantes est la condition indispensable 
de toute action judicieuse et efficace pour répondre à la double crise des changements 
climatiques et de la perte de biodiversité. Pourtant, les investissements publics dans la 
science et l’évaluation ont pris passablement de retard par rapport à ceux réalisés dans les 
programmes axés directement sur les habitats. Dans la même veine, les efforts coordonnés 
pour exploiter et financer la recherche en partenariat avec des organisations externes 
n’avancent pas suffisamment vite. Afin d’assurer une utilisation optimale des investissements 
publics limités pour les habitats, nous recommandons que le gouvernement du Canada mette 
en œuvre un nouveau programme de subventions à la demande et conçu pour soutenir la 
recherche, l’innovation et la collaboration entre des organismes externes ou pour des travaux 
qui soutiennent les programmes fédéraux. Cette initiative favoriserait la science et l’évaluation 
revues par les pairs en ce qui concerne l’utilisation, le déploiement et l’efficacité des outils 
conçus pour les habitats afin de soutenir les solutions climatiques axées sur la nature et les 
programmes en matière de biodiversité.

Investissement recommandé : 
50 millions de dollars sur cinq ans pour un nouveau fonds de subvention pour la 
recherche collaborative en matière d’habitat et de climat. [ECCC, RNCan, AAC]

3. Groupe externe d’experts sur l’intégration des données 
environnementales
La Coalition du budget vert recommande la création d’un groupe externe d’experts, sous 
la direction conjointe de StatCan et d’ECCC avec la collaboration d’AAC et de RNCan. Ce 
groupe serait composé d’organisations publiques et privées qui recueillent, traitent et utilisent 
les données, et comprendrait donc des représentants de tous les ordres de gouvernement, 
de l’industrie, de groupes autochtones, d’organismes environnementaux et du public. Il 
serait semblable au Comité consultatif des comptes nationaux de Statistique Canada, et son 
mandat consisterait à fournir aux gouvernements des conseils stratégiques sur les questions 
de collecte et de gestion des données, y compris l’élaboration du nouveau recensement de 
l’environnement par Statistique Canada. L’un des principaux produits livrables attendus serait 
la formulation de recommandations à l’intention du gouvernement fédéral sur les mesures 
à prendre pour combler les lacunes croissantes dans les informations environnementales au 
Canada afin de permettre la prise de décisions fondées sur des éléments probants.

Investissement recommandé : 
2,5 millions de dollars sur cinq ans, renouvelables, pour soutenir un groupe externe 
d’experts. [StatCan, ECCC]

Personne-ressource

James Brennan – j_brennan@ducks.ca

Voir aussi « Infrastructure nationale de signalement et de réduction des collisions avec la 
faune », plus loin dans cette section.
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Océans — Moderniser la gestion des 
pêches 
Gouvernance des océans
Au cours des dernières années, nous avons été témoins du déploiement opportun d’efforts 
de modernisation de la gouvernance des océans au Canada.

Le MPO a entrepris l’accélération de la mise en œuvre du Cadre pour la pêche durable 
(CPD). En outre, de nouvelles dispositions et de nouveaux règlements en vertu de la Loi 
sur les pêches modifiée exigent du Ministère qu’il maintienne des stocks de poissons sains 
et qu’il mette en œuvre des plans de reconstitution des stocks décimés en s’appuyant sur 
les meilleures données scientifiques disponibles. Des ressources substantielles et durables 
(tant humaines que financières) seront nécessaires pour réussir à rétablir les populations 
de poissons, leurs écosystèmes et les innombrables avantages que les collectivités côtières 
retirent d’une pêche prospère.

À l’heure actuelle, seulement 30 % des populations de poissons commerciaux du 
Canada sont considérées comme saines, et beaucoup d’autres sont gérées à des niveaux 
historiquement bas96. Sur les 25 stocks de poissons évalués comme étant dans la 
« zone critique », seuls neuf disposent des plans de rétablissement nécessaires97. Les 
investissements importants faits en 2019 pour élaborer des plans de rétablissement des 
stocks de pêche prendront fin au cours de la prochaine année budgétaire. Le Secteur 
des sciences du MPO a fait des progrès considérables dans l’évaluation des lacunes et 
a maintenant recensé 70 stocks dont l’état est inconnu et pour lesquels il est nécessaire 
de prendre des mesures98. Le plan de travail actuel du CPD est très exigeant en ce qui 
concerne l’élaboration et la mise à jour des plans de gestion intégrée des pêches (PGIP), 
des repères et des règles de contrôle des récoltes dans les pêches commerciales qui 
tardent à prendre forme depuis de nombreuses années. Le Ministère a avancé dans cette 
tâche, mais continue d’accuser un retard sur bon nombre de ses objectifs fondamentaux. 
Et maintenant, le travail de la direction et des parties prenantes, ainsi que la recherche 
essentielle, ont été décalés de deux saisons en raison des restrictions dans le contexte de la 
COVID-19.

Il est inquiétant de constater une diminution planifiée du budget et de la dotation 
en personnel au cours des prochaines années en ce qui concerne les responsabilités 
principales du MPO en matière de pêches et d’écosystèmes aquatiques, malgré le 
programme ambitieux, les engagements accrus et les résultats escomptés. Il est nécessaire 
d’affecter des fonds pour les enquêtes sur le terrain, les évaluations scientifiques et socio-
économiques, le travail de gestion ainsi que la publication des données et l’accès à celles-ci 
en temps opportun, de même que pour les évaluations, les comptes rendus de réunions 
et les plans de gestion. Il y a également un besoin pour des investissements afin d’assurer 
une participation efficace de la société civile et des collectivités à la gestion des pêches 
dans les eaux publiques. La réconciliation doit figurer au premier plan des responsabilités 
fondamentales du Ministère en matière de pêches et continuera à nécessiter des 
investissements substantiels.

 

96  Oceana, « Audit des pêches 2020 ». https://fisheryaudit.ca/fr/
97   Pêches et Océans Canada, « Plan ministériel 2021-2022 ». https://www.dfo-mpo.gc.ca/rpp/2021-22/dp-fra.html
98  Ibid.

Photo : Brandon
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Investissement recommandé : 
125 millions de dollars sur cinq ans pour l’élaboration et la mise en œuvre des objectifs 
de gestion du CPD et des exigences de réforme de la Loi sur les pêches. [MPO]

Personnes-ressources

Shannon Arnold – sarnold@ecologyaction.ca 
Jay Ritchlin – jritchlin@davidsuzuki.org  

 

Mise de l’avant d’approches écosystémiques dans la 
gestion des pêches
 La gestion actuelle des pêches par espèce individuelle ignore souvent d’importantes 
considérations écosystémiques comme les incidences pour les espèces non ciblées, 
les répercussions cumulatives sur l’habitat, la disponibilité de nourriture pour les 
prédateurs marins, les compromis entre les différentes pêches, de même que l’évolution 
des conditions environnementales et climatiques qui affectent la santé des populations 
de poissons et, par conséquent, la quantité disponible pour les pêches. Il est donc 
nécessaire d’appliquer des approches écosystémiques de gestion afin de créer des pêches 
plus évolutives qui répondent aux changements dans les conditions environnementales, 
océanographiques et sociales. Étant donné que les populations de poissons s’amenuisent 
constamment en raison de décennies d’exploitation, la marge d’erreur dans les systèmes 
de gestion est plus mince et les conséquences d’un déclin plus graves pour les espèces 
marines et les écosystèmes qui sous-tendent l’industrie de la pêche ainsi que le bien-être 
des collectivités de pêcheurs et des secteurs connexes.

Les appels en faveur d’approches de gestion plus intégrées n’ont cessé de croître à l’échelon 
international au cours des 30 dernières années, et le Canada a inscrit les approches 
écosystémiques dans la Loi sur les pêches et la Loi sur les océans. Cependant, les mesures 
concrètes se font attendre.

Au cours de la dernière décennie, des progrès ont été réalisés en matière de cadres 
de travail et d’outils pour soutenir le passage à une gestion écosystémique des pêches 
(GEP). Certains des meilleurs travaux au monde dans ce domaine sont issus des groupes 
de recherche du MPO portant sur les stocks de poissons de l’Atlantique Nord-Ouest 
dont plusieurs pays se partagent la pêche99. À l’échelle nationale, cependant, les progrès 
effectués par le MPO dans l’application concrète des approches écosystémiques dans la 
gestion des pêches ont été minimes. En 2018, un groupe de travail national a enfin été 
créé pour faire évoluer ces approches et les rendre opérationnelles dans les évaluations et 
la gestion des pêches100. Certaines étapes initiales importantes ont été franchies, mais le 
travail reste sous-financé, et la capacité limitée entrave la réalisation de progrès cruciaux. 
Il est par conséquent nécessaire d’investir pour créer des outils pratiques et concrets qui 
mettent en œuvre la vision élargie de la gestion écosystémique des pêches canadiennes. 

99   Mariano Koen-Alonso et coll. (2019), « The Northwest Atlantic Fisheries Organization Roadmap for the development 
and implementation of an Ecosystem Approach to Fisheries: structure, state of development, and challenges », Marine 
Policy. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.11.025
100   Jack Daly, Alida Bundy et Robert Stephenson, « Maritimes Region Workshop to Develop a Consensus EBM 
Framework to Assess the Cumulative Impacts of Fishing ». https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/40876524.pdf (en 
anglais seulement)
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Les considérations socio-économiques et culturelles sont également des éléments 
essentiels des cadres de GEP et nécessitent l’apport de ressources spécifiques pour 
permettre la participation des parties prenantes et du secteur.

Nous assisterons dans l’avenir à une croissance inévitable du besoin d’approches de gestion 
innovantes qui intègrent et prennent en compte les activités humaines, les composantes 
interdépendantes des écosystèmes et les changements environnementaux et climatiques. Il 
sera donc essentiel de mettre au point des systèmes adaptables pour maintenir la résilience 
écologique, sociale et économique face à l’évolution rapide des océans.

 

Investissement recommandé : 
75 millions de dollars sur cinq ans pour faire progresser l’application de la gestion 
écosystémique des pêches. [MPO]   

 

Personnes-ressources

Shannon Arnold – sarnold@ecologyaction.ca 
Jay Ritchlin – jritchlin@davidsuzuki.org 

 

Surveillance des océans et application de la Loi sur les 
océans
Le programme de gestion et de conservation des pêches et des océans étant de plus 
en plus ambitieux, on devra investir des montants considérables dans la surveillance 
et l’application de la loi afin d’en garantir le respect et de soutenir les initiatives de 
surveillance dirigées par les collectivités. Le manque constant de personnel et de navires 
pour le contrôle et l’arraisonnement des pêches côtières et hauturières nuit à la couverture 
des activités relatives à la conformité et la protection. Il arrive fréquemment que la 

Photo : Nick Hawkins
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surveillance des pêches à bord et à quai, ainsi que l’observation et la collecte de données ne 
permettent pas d’atteindre les objectifs de couverture.

La Coalition du budget vert est heureuse du fait que le plan de travail du MPO comprend 
maintenant l’élaboration d’un plan national de mise en œuvre de la politique de 
surveillance des pêches de 2019. Des investissements de restructuration considérables 
sont nécessaires afin d’assurer, par une combinaison d’options humaines et électroniques, 
que les programmes d’observateurs sont rigoureux, sécuritaires et satisfaisants. Le besoin 
de normes dirigées par un organisme de réglementation est criant pour les programmes 
d’observateurs humains afin d’en assurer la sécurité et la fiabilité. Le gouvernement doit 
envisager de réinvestir dans ces programmes. Il est également de plus en plus reconnu que 
les systèmes de surveillance électronique et vidéo aideront les flottes à relever les défis en 
matière de données et de transparence, et offriront un soutien supplémentaire en ce qui a 
trait à la conformité.

L’amélioration de la surveillance et de l’application de la législation représente une 
occasion importante d’investir dans la reprise, 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. Cette occasion 
serait particulièrement précieuse pour les collectivités de pêcheurs et les communautés 
autochtones, et pourrait se jumeler aux investissements dans l’établissement d’aires 
protégées, la planification de l’espace marin 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 petites et moyennes entreprises.   

Investissement recommandé : 
40 millions de dollars sur trois ans pour améliorer la couverture des observateurs ainsi 
que les normes et les objectifs des fournisseurs, élaborer des normes de surveillance 
électronique et mettre en œuvre l’expansion promise de l’utilisation en vertu du 
Programme national de surveillance des pêches. [MPO]

Voir la rubrique Financement permanent pour les aires protégées, plus haut dans le présent 
document, pour les recommandations sur la surveillance et l’application de la loi à long terme 
dans les aires marines protégées.

Personnes-ressources

Shannon Arnold – sarnold@ecologyaction.ca 
Jay Ritchlin – jritchlin@davidsuzuki.org 

Photo : Nick Hawkins
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 Traçabilité rigoureuse des produits de la mer « du bateau à 
la table »
La traçabilité des produits de la mer est essentielle pour renforcer la gestion durable des 
pêches, décourager la pêche illégale, non réglementée et non déclarée (INN), faire en sorte 
que les entreprises puissent vérifier leurs allégations de responsabilité environnementale et 
sociale, et offrir aux Canadiens une plus grande possibilité de soutenir les fournisseurs de 
produits de la mer locaux et durables. 

L’exigence du Canada en matière de traçabilité « une étape en amont, une étape en aval » 
établie en 2018 n’est pas suffisante pour protéger les entreprises et les consommateurs. Les 
principaux partenaires commerciaux du Canada ont imposé des exigences d’importation 
strictes pour les produits canadiens afin de respecter leurs règlements en matière d’étiquetage. 
Toutefois, nous n’avons pas d’exigences rigoureuses semblables en matière d’étiquetage et de 
traçabilité en ce qui concerne les produits de la mer consommés au Canada.

Un grand pas pour combler cette lacune a été franchi en 2019 lorsque Santé Canada a 
reçu le mandat de travailler avec le MPO et AAC pour élaborer et mettre en œuvre un 
programme de traçabilité « du bateau à la table » pour les produits de la mer au Canada.

Pour profiter des avantages que la traçabilité peut apporter, le gouvernement fédéral devra 
élaborer un programme de traçabilité de la chaîne complète pour tous les produits de la mer 
pêchés au pays et importés au Canada, qui permettra de suivre et de vérifier les données 
principales, et de veiller à ce que l’information soit transmise tout au long de la chaîne et 
aux consommateurs. La création d’un tel programme de traçabilité à l’échelle nationale 
nécessite la collaboration de plusieurs ministères de toutes les régions, de l’industrie, de la 
société civile et d’autres parties prenantes. Nous recommandons que l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) collabore avec le MPO pour créer un groupe de travail 
pluriministériel qui sera chargé de réaliser ce mandat. Un investissement adéquat pour créer 
ce régime de traçabilité nécessitera de nouvelles ressources et une capacité spécifique, des 
fonds pour l’amélioration de l’application et de la gestion des données, et un soutien à la 
mise en œuvre par l’industrie.

Un système efficace de traçabilité donne aux entreprises la possibilité de vérifier la durabilité 
environnementale et la responsabilité sociale des produits qu’elles achètent. Les entreprises 
et les investisseurs peuvent ainsi être protégés contre les risques réglementaires et de 
réputation. De plus, les producteurs et les fournisseurs qui maintiennent des pratiques 
durables peuvent obtenir la reconnaissance qu’ils ont méritée, et les gouvernements sont en 
mesure de mieux gérer leurs ressources.  

 

Investissement recommandé : 
100 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour élaborer et mettre en 
œuvre le programme de traçabilité « du bateau à la table ». [ACIA, MPO, AAC] 

Personnes-ressources 

Shannon Arnold – sarnold@ecologyaction.ca 
Jay Ritchlin – jritchlin@davidsuzuki.org 
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Renforcer la première ligne de défense 
du Canada contre les maladies de la 
faune
La crise de la COVID-19 représente 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.

Sur le plan international, le Canada a appuyé la Déclaration conjointe du G7 de 
février 2021 et la Déclaration de Rome de mai 2021 appelant à renforcer et à améliorer 
la mise en œuvre de l’approche « Un monde, une santé101 » à la prévention et au contrôle 
des maladies transmissibles entre les animaux et les humains, et à la prévention de la 
résistance aux antibiotiques. Cependant, à l’échelle nationale, le Canada est mal préparé 
pour faire face efficacement aux maladies existantes et émergentes de la faune, ainsi 
qu’aux menaces pour la santé des animaux sauvages et des humains. Par ailleurs, les 
universitaires et les experts en santé publique canadiens sont des leaders mondiaux dans 
le développement d’une approche écosociale de la santé publique102 qui reconnaît les 
déterminants écologiques de la santé humaine; toutefois, le Canada n’a encore pris aucune 
mesure pour mettre en œuvre une telle approche.

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, au moment où les options de prévention et 
d’intervention sont les plus importantes. Les initiatives de contrôle et les recherches en 
cours au Canada axées sur les interventions relatives aux menaces existantes pour la 
santé des espèces sauvages ne suffisent pas pour améliorer les résultats. Les demandes de 
services et d’expertise en matière de santé de la faune dépassent les capacités actuelles en 
raison du besoin 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 alimentation 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 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.

La Coalition du budget vert recommande au gouvernement fédéral de financer l’Approche 
pancanadienne en matière de santé de la faune103. La mise en œuvre 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.

101  « Un monde, une santé » est une approche visant à obtenir des résultats en matière de santé pour les animaux sauvages 
et les humains, qui reconnaît l’interconnexion entre les humains, les animaux, les plantes et leur environnement commun. 
Consulter https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/one-health
102  Trevor Hancock (2015), « Population health promotion 2.0: An eco-social approach to public health in the 
Anthropocene », Revue canadienne de santé publique. http://www.jstor.org/stable/canajpublheal.106.4.e252 (en anglais 
seulement)
103   Réseau canadien pour la santé de la faune, « Une approche pancanadienne pour la santé de la faune ». http://www.
cwhc-rcsf.ca/docs/technical_reports/FR_PanCanadian%20Approach%20to%20Wildlife%20Health%20Final.pdf
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La mise en œuvre d’un programme national de santé de la faune permettrait au Canada 
d’atteindre les objectifs suivants :

• protéger et préserver la faune indigène contre les maux causés par les nouveaux 
agents pathogènes, de même que maintenir les services écologiques et économiques 
fournis par la faune;

• fournir des garanties aux Canadiens qui dépendent d’une faune saine pour leur 
alimentation et leurs moyens d’existence;

• 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, ainsi qu’avec l’approche « Un monde, une 
santé »;

• 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.

Investissement recommandé : 
100 millions de dollars sur cinq ans [ECCC, ASPC, ACIA, en collaboration avec SAC]

• 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; [ECCC]

• 20 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; [ECCC, ASPC]

• 25 millions de dollars pour renforcer la capacité du gouvernement à mettre en 
œuvre des programmes de santé de la faune; [ECCC, ACIA]

• 10 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. [ECCC]

Personne-ressource

David Browne – davidb@cwf-fcf.org
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Infrastructure nationale de signalement et 
de réduction des collisions avec la faune
Les collisions routières avec des animaux sauvages constituent un problème important pour la 
faune et les chauffeurs de véhicules. Pour l’Alberta seulement, elles ont coûté plus de 280 millions 
de dollars annuellement, selon les données compilées en 2015104. Ces heurts entre l’humain et la 
faune fragmentent les populations d’animaux sauvages, tuent et blessent des animaux, et peuvent 
entraîner le déclin d’espèces105. Le transport est cité comme une menace pour plus de 52 % des 
vertébrés canadiens évalués comme étant à risque106.  

Un rapport remis en 2003 à Transports Canada recommandait la création d’un système 
national de signalement des accidents impliquant des animaux sauvages107. Depuis lors, 
des systèmes basés sur les téléphones intelligents ont été mis en œuvre dans dix pays, 
permettant une collecte de données plus précise et normalisée, réalisée en temps opportun 
et peu coûteuse108. L’application pour téléphone intelligent « Alberta Wildlife Watch » 
(AWW) télécharge automatiquement les données dans une base centralisée, ce qui permet 
un accès rapide aux données 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’application AWW peut être facilement déployée dans d’autres 
provinces et territoires, et être utilisée par des citoyens scientifiques109.

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 par téléphone intelligent. [TC, ECCC, PC]

L’élargissement de la Transcanadienne dans le parc national de Banff comprenait l’installation 
de 38 passages souterrains pour la faune, de six passages supérieurs et de clôtures qui ont 
réduit de 80 % les collisions entre des véhicules et des animaux sauvages110. Le suivi a montré 
une amélioration de la connectivité du paysage, notant que de nombreuses espèces communes 
à l’écosystème de la vallée de la Bow utilisent davantage ces structures de passage111. 

Compte tenu des coûts évités en ce qui concerne les dommages aux véhicules, les blessures 
et les décès humains, ainsi que la mortalité d’animaux sauvages, un passage pour la faune 

104  Alberta Transportation, « Alberta Wildlife Watch Program ». https://open.alberta.ca/dataset/7c852b82-ecd3-4701-8d84-
0b5addbe54ce/resource/d986571a-22bb-41ab-9630-cd4fa9c8cb7b/download/albertawildlifewatchprogramplan.pdf
105   Fraser Shilling et coll. (2020), « Designing wildlife-vehicle conflict observation systems to inform ecology and 
transportation studies », Biological Conservation. http://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108797
106   J. Currie et V. Marconi (2020), « An analysis of threats and factors that predict trends in Canadian vertebrates designated as 
at-risk », FACETS. https://www.facetsjournal.com/doi/10.1139/facets-2019-0017
107  L.-P. Tardif and Associates Inc., « Final Report: Collisions Involving Motor Vehicles and Large Animals in Canada ». https://
www.wildlifecollisions.ca/docs/d6acdb93dfabc8c6.pdf
108  Fraser Shilling et coll. (2020), « Designing wildlife-vehicle conflict observation systems to inform ecology and transportation 
studies », Biological Conservation. http://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108797
109  Tetra Teck EBA, « Wildlife Watch App for Improved Road Safety in Alberta ». https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/
conf_papers/legaree.pdf
110   A.P. Clevenger et M. Barrueto, « Trans-Canada Highway Wildlife and Monitoring Research, Final Report. Part B: Research. 
Prepared for Parks Canada ». https://arc-solutions.org/wp-content/uploads/2015/12/Banff-TCH-Wildlife-Monitoring-Research-
Final-Report-2014_withappendices1.pdf
111  Adam T. Ford et coll. (2010), « Fostering ecosystem function through an international public-private partnership: a case 
study of wildlife mitigation measures along the Trans-Canada Highway in Banff National Park, Alberta, Canada », International 
Journal of Biodiversity Science & Management. https://doi.org/10.1080/17451590903430153Photo : Parcs Canada
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correctement situé peut être rentabilisé en 10 à 20 ans, bien avant sa durée de vie prévue de 
75 ans112. Le moyen le plus sûr de prévenir les collisions impliquant des véhicules et des animaux 
sauvages consiste à intégrer systématiquement des mesures de réduction efficaces dans les zones 
critiques lors de la mise en chantier de travaux routiers ou ferroviaires importants113. 

Recommandation : 
Que le gouvernement fédéral rende le financement des autoroutes et des chemins de fer 
conditionnel à un plan de gestion intégrée de la faune, y compris toute infrastructure requise 
pour réduire les collisions entre des véhicules et des animaux sauvages. [INFC, TC, ECCC, PC]

 

Personne-ressource 

Gretchen Fitzgerald – gretchenf@sierraclub.ca

Voir également la rubrique Connectivité dans les réseaux d’aires protégées terrestres et océaniques 
plus haut dans ce document.

Élargissement des programmes de 
gardiens autochtones 
L’engagement que le gouvernement fédéral a pris en juillet 2021 d’accorder 173 millions de dollars 
sur cinq ans pour élargir et intensifier les programmes de gardiens autochtones dans l’ensemble 
du Canada a reçu un accueil très favorable. Considéré comme historique, cet investissement 
contribuera à assurer une gestion efficace des écosystèmes vers l’atteinte des objectifs de 
conservation, et favorisera en même temps la réconciliation et le bien-être.

Toutefois, comme le fait remarquer l’Initiative de leadership autochtone, bien que considérable, 
cet investissement est encore insuffisant pour tout accomplir. La Coalition du budget vert 
appuie la demande de financement permanent pour la conservation dirigée par les Autochtones 
(conformément à sa recommandation sur les aires protégées présentée plus haut dans ce document) 
afin que chaque Première Nation qui souhaite mettre en place un programme de gardiens et 
envisage l’établissement d’une aire protégée et de conservation autochtone (APCA) soit soutenue.

Nous surveillerons les lacunes éventuelles dans le soutien financier et soumettrons une nouvelle 
recommandation, le cas échéant, après consultation des leaders autochtones en matière de 
conservation.

Montant à déterminer. [ECCC]

Personnes-ressources

Gauri Sreenivasan – gsreenivasan@naturecanada.ca  
Catherine Rondinaro – catherine.rondinaro@tnc.org

112  Center for Large Landscape Conservation (février 2020), « Reducing Wildlife Vehicle Collisions by Building Crossings: General 
Information, Cost Effectiveness and Case Studies from the U.S. ». https://www.pewtrusts.org/-/media/assets/2020/02/reducing-
wildlife-vehicle-collisions-by-building-crossingscllcpew-005.pdf?la=en&hash=DE3157AFFECA4BE213B1AD95B33676472C37591A
113  Kristin Elton et Michael Drescher (2019), « Implementing wildlife-management strategies into road infrastructure in southern 
Ontario: a critical success factor approach », Journal of Environmental Planning & Management. http://doi.org/10.1080/09640568.201
8.1447445
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RESTAURATION

Programme fédéral de restauration des 
habitats
La Coalition du budget vert recommande au gouvernement fédéral d’investir dans un 
nouveau programme national de restauration à grande échelle géré par ECCC visant les 
milieux humides, les zones riveraines, les prairies indigènes et les écosystèmes côtiers, en 
collaboration avec AAC et le MPO. Les investissements prévus dans l’Énoncé économique 
de l’automne 2020 constituent un bon début, mais ne permettent pas de s’attaquer à 
l’ampleur du problème.

Chaque année, le Canada perd plus d’habitats essentiels qu’il n’en conserve. Nous sommes 
déjà 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, 
notamment dans les écosystèmes aquatiques, continuent de mettre des espèces en 
danger de disparition, dont des centaines qui sont déjà inscrites sur la liste de la Loi sur 
les espèces en péril. La perte d’habitats cause également la cessation de services essentiels 
liés à la résilience climatique, tout en augmentant les émissions de GES par la libération 
d’émissions provenant des écosystèmes et la réduction de la capacité du paysage à stocker 
le carbone. La restauration des habitats offre au Canada une occasion déterminante de 
renforcer son économie et d’atteindre ses objectifs en matière de biodiversité et de climat.
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De même, malgré les progrès réalisés dans les aires de conservation publiques et privées, 
y compris dans les aires protégées précédemment restaurées, le financement inadéquat 
des infrastructures des actifs naturels compromet les avantages que procurent les actifs 
naturels existants au chapitre du climat et de la biodiversité. Il est nécessaire d’établir 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.

La Coalition du budget vert recommande d’investir 565 millions de dollars sur cinq 
ans, auxquels s’ajouteront des fonds de contrepartie, dans un nouveau programme 
fédéral de restauration des habitats qui permettrait de restaurer les milieux humides, 
les prairies indigènes, les pâturages et les zones côtières, et de bonifier ainsi les conditions 
d’amélioration et de rétablissement de la biodiversité et du stockage du carbone. Cet 
investissement serait réparti de la façon suivante :

• 250 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le déploiement de nouvelles 
activités de restauration des milieux humides dans des régions ciblées déterminées 
par des plans de conservation fondés sur la science, comme les plans de mise 
en œuvre du projet conjoint du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine 
(PNAGS), conçus pour accroître la biodiversité et stimuler l’économie; [ECCC]

• 125 millions de dollars sur cinq ans, plus une contribution de 25 millions de 
dollars par an provenant de sources de financement non fédérales pour soutenir les 
efforts des communautés d’éleveurs et d’agriculteurs dans la gestion durable leurs 
prairies; [AAC, ECCC]

• 50 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les programmes financés 
conjointement pour les mesures de conservation et de restauration des prairies 
gérées par les gouvernements fédéral et provinciaux; [ECCC]

• 10 millions de dollars sur cinq ans pour élaborer une stratégie nationale de 
semences indigènes afin d’assurer que les semences d’origine locale (graminées 
indigènes, fleurs sauvages) sont disponibles pour les projets de restauration dans 
tout le Canada; [ECCC]

• 10 millions de dollars sur cinq ans, auxquels s’ajoute un financement de 
contrepartie des gouvernements provinciaux, pour accroître l’approvisionnement 
en semences indigènes, et fournir ces semences et une expertise technique en vue 
de restaurer l’habitat de prairie le long des droits de passage dans les municipalités 
de tout le Canada; [ECCC]

• 120 millions de dollars sur cinq ans pour un nouveau fonds destiné à financer les 
projets liés à l’habitat afin de faire face à la croissance permanente des coûts associés 
au rétablissement et à la régénération d’habitats déjà restaurés afin de protéger leur 
viabilité et leur fonctionnalité au Canada. [ECCC]

Personnes-ressources

James Brennan – j_brennan@ducks.ca  
Paul Hewer – paul.hewer@natureconservancy.ca  
Lara Ellis – lellis@alus.ca
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Restaurer le carbone bleu du Canada
Les scientifiques ont démontré que certains écosystèmes marins séquestrent et stockent 
plus de carbone par unité de surface que les forêts. À l’inverse de la plupart des systèmes 
terrestres, dont la capacité de saturation en carbone est atteinte en quelques décennies, les 
sédiments des écosystèmes côtiers continuent d’absorber les gaz à effet de serre pendant 
des millénaires. Outre le stockage de grandes quantités de carbone, les riches prairies 
sous-marines, les marais salés, les estuaires et les marais littoraux offrent un habitat à de 
nombreuses espèces — y compris des poissons et crustacés de grande valeur commerciale 
— et ils protègent les localités côtières de l’érosion et des ondes de tempête.

Parce qu’il possède le plus long littoral du monde, le Canada est appelé à jouer un rôle 
important dans la séquestration du carbone océanique. À titre d’illustration, on calcule 
que la baie de Fundy contient l’équivalent en carbone de 100 millions de barils de 
pétrole. Les changements d’affectation des terres, la pollution et d’autres facteurs de stress 
anthropiques ont érodé ces réserves de carbone. Par conséquent, leur restauration s’avère 
fondamentale dans la lutte contre les changements climatiques, dans la mesure où elle est 
réalisable.

Investissement recommandé : 
100 millions de dollars sur quatre ans pour la restauration des écosystèmes côtiers à fort 
potentiel de séquestration du carbone. [MPO]

Personnes-ressources 

Doug Chiasson – dchiasson@wwfcanada.org  
Jordy Thomson – jordythomson@ecologyaction.ca
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Complément au Fonds pour 
l’infrastructure naturelle
L’infrastructure naturelle — soit les projets qui utilisent la nature pour répondre aux 
besoins en infrastructure, comme la lutte contre les inondations, la filtration de l’eau 
et le contrôle de la température — peut protéger l’environnement naturel, soutenir des 
collectivités saines et résilientes, contribuer à la croissance économique et améliorer l’accès 
à la nature. La Coalition du budget vert a donc accueilli favorablement la création d’un 
Fonds pour l’infrastructure naturelle dans le budget de 2021.

La création de ce Fonds a été assortie d’un investissement initial de 200 millions de dollars. 
La Coalition du budget vert recommande des investissements supplémentaires dans ce 
Fonds dans le budget de 2022 afin de permettre à un plus grand nombre de collectivités de 
tout le pays d’accéder au financement de projets d’infrastructures naturelles. 

La prochaine Évaluation nationale des infrastructures aidera à déterminer les besoins et 
les priorités en matière d’environnement bâti et à soutenir une planification à long terme 
fondée sur des données probantes en vue d’un avenir carboneutre. Les recommandations 
de cette évaluation mettront en évidence les nombreux avantages indirects d’une plus 
grande utilisation des infrastructures naturelles114. Grâce à un financement supplémentaire 
dans le budget de 2022, le Fonds pour l’infrastructure naturelle sera en mesure de tirer 
parti des travaux découlant de l’Évaluation nationale des infrastructures en vue de 
soutenir les investissements stratégiques dans les domaines prioritaires. 

Investissement recommandé :
400 millions de dollars supplémentaires sur trois ans pour le Fonds pour l’infrastructure 
naturelle. [INFC]

Personne-ressource

Lisa Gue – lgue@davidsuzuki.org

114   Infrastructure Canada (juin 2021), « Tracer la voie vers 2050 : Aller de l’avant avec l’Évaluation nationale des 
infrastructures ». https://www.infrastructure.gc.ca/alt-format/pdf/nia-eni/nia-eni-2-fra1.pdf
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Santé des sols
Les politiques climatiques et agricoles devraient s’efforcer d’encourager des dizaines 
de milliers d’agriculteurs de plus à mettre en œuvre de meilleures pratiques de gestion 
qui protègent la santé des sols, ce qui se traduira par des avantages environnementaux 
et économiques115. Le budget de 2022 devrait prolonger les investissements judicieux 
dans les solutions climatiques agricoles de 2021, lesquels ont jeté les bases d’ambitieux 
programmes pancanadiens améliorant la santé des sols, à titre de priorité clé du prochain 
cadre stratégique. 

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

• Fournir un soutien direct aux agriculteurs pour qu’ils adoptent des pratiques 
favorisant la santé des sols. La priorité immédiate concerne l’essai des programmes 
sur les cultures de couverture, la gestion de l’azote, le pâturage en rotation et la 
conservation des terres qui feront partie du nouveau cadre agricole. Un soutien 
supplémentaire devrait stimuler d’autres meilleures pratiques de gestion telles 
que les amendements organiques, les rotations de cultures diversifiées, les zones 
tampons de conservation, la prévention du compactage des sols et la lutte intégrée 
contre les ravageurs.

115   Équiterre et The Greenbelt Foundation, « The Power of Soil: An Agenda for Change to Benefit Farmers and Climate 
Resilience ». https://www.equiterre.org/sites/fichiers/powerofsoil.pdf 

Photo : Sveta Federava
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• Élaborer une stratégie pancanadienne pour la santé des sols (avec des variantes 
régionales adéquates) afin de galvaniser l’action de toutes les parties concernées par 
la santé des sols. Cette intervention comprendrait une évaluation de l’état des terres 
agricoles sur tout le territoire national, en commençant par un inventaire complet 
des données existantes sur les sols et une analyse des lacunes comme travail 
préparatoire à la mise en œuvre d’une surveillance et d’une amélioration continues. 

• Établir un réseau pancanadien d’échange d’informations et de ressources 
d’apprentissage, sorte de « guichet unique », où les agriculteurs pourront trouver 
des informations sur les meilleures pratiques de gestion (MPG) en matière de santé 
des sols. 

 • Préparer l’analyse de rentabilisation pour la santé des sols afin d’évaluer les 
avantages économiques des MPG sur différents systèmes de production, régions et 
types d’exploitations agricoles, comme le font, par exemple, le Soil Health Institute, 
l’American Farmlands Trust et le U.S. Natural Resources Conservation Service aux 
États-Unis.

• Renforcer les occasions de formation en offrant un accès à l’éducation, à la 
formation entre agriculteurs et aux services d’appoint sur la santé des sols.

Investissements recommandés : 
361 millions de dollars sur trois ans, puis 100 millions de dollars, en continu par la 
suite, répartis de la façon suivante [AAC] : 

• 50 millions de dollars pour tester des programmes de pratiques de santé des sols 
non couverts par le budget de 2021;

• 6 millions de dollars pour élaborer une stratégie sur la santé des sols (1 million de 
dollars en 2022-2023; 2 millions de dollars en 2023-24; 3 millions de dollars en 
2024-25);

• 2 millions de dollars sur deux ans pour un réseau d’échange d’informations;

• 3 millions de dollars sur deux ans pour l’analyse de rentabilisation de la santé des 
sols; 

• 100 millions de dollars par an, en continu, pour couvrir les salaires de 
1 000 nouveaux agents de vulgarisation afin de soutenir les pratiques régénératrices, 
en particulier la santé des sols. 

Voir également l’annexe 1 sur l’agriculture écologiquement durable, Transition vers une 
gestion des terres et une production alimentaire écologiquement durables au Canada dans le 
prochain cadre stratégique pour l’agriculture. 

Personne-ressource

Marc-André Viau – maviau@equiterre.org
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Établir un plan d’action national pour la 
protection des pollinisateurs indigènes
Les pollinisateurs indigènes sont essentiels, car ils favorisent la reproduction et la diversité 
génétique d’environ 80 % des espèces végétales qui créent les habitats et fournissent de 
la nourriture et d’autres ressources à un vaste éventail d’espèces. Certains pollinisateurs 
indigènes sont à risque de déclin en raison de facteurs comme la perte d’habitats, les 
pesticides, les changements climatiques et les maladies. La plupart des pollinisateurs 
indigènes sont pratiquement inconnus des Canadiens, et pourtant, le succès des efforts 
de protection et de restauration des terres, ainsi que de stockage du carbone repose sur le 
maintien de populations viables de pollinisateurs. L’évaluation mondiale la plus récente 
signale que les réactions politiques devraient se concentrer sur la réduction de la pression 
exercée par les changements dans la couverture végétale et sa configuration, la gestion 
des terres et l’utilisation de pesticides116. Il est temps pour le Canada d’investir dans la 
protection de ses pollinisateurs indigènes. La Coalition du budget vert recommande que le 
budget de 2022 octroie des fonds à ECCC aux fins suivantes :

1. instituer une table ronde canadienne sur les pollinisateurs indigènes (2 millions 
de dollars par an) pour inciter tous les ordres de gouvernement, les scientifiques, 
les environnementalistes, les propriétaires fonciers, les peuples autochtones et le 
public canadien à élaborer un plan d’action national de protection des pollinisateurs 
indigènes dans le cadre des engagements du Canada en matière de biodiversité et de 
climat; 

2. créer un Fonds de surveillance des pollinisateurs indigènes (5 millions de dollars 
par an) pour soutenir la surveillance, la cartographie et la production de rapports 
sur une base continue dans l’ensemble du Canada; 

3. mettre sur pied un programme de protection des pollinisateurs indigènes (10 millions 
de dollars par an) qui offrira une capacité opérationnelle accrue permettant de 
s’attaquer aux principales menaces qui pèsent sur les pollinisateurs (p. ex., l’utilisation 
excessive de pesticides, la perte d’habitats, le transfert d’agents pathogènes), de 
tirer parti de la recherche scientifique indépendante et des percées technologiques 
favorisant les pollinisateurs indigènes et leur habitat, et de financer des travaux 
de restauration qui pourraient être effectués, par exemple, par les agriculteurs, les 
propriétaires fonciers et les écoles, sur les terres appartenant à des entreprises, au 
gouvernement fédéral, aux provinces, aux municipalités et aux Autochtones. 

Investissement recommandé : 
85 millions de dollars sur cinq ans [ECCC, SPAC, SCC, MDN, PC, MPO]

Personnes-ressources

Beatrice Olivastri – beatrice@foecanada.org 
Carolyn Callaghan – carolync@cwf-fcf.org  
Gretchen Fitzgerald – gretchenf@sierraclub.ca 

116  Université de Cambridge, « Pollinators: First global risk index for species declines and effects on humanity ». https://
phys.org/news/2021-08-pollinators-global-index-species-declines.amp
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Introduction 

Trop souvent, la pollution et la dégradation 
de l’environnement affectent de manière 
disproportionnée les personnes à faible revenu 

et les groupes racialisés, les Autochtones et les autres 
communautés marginalisées. Au Canada, ce problème 
est demeuré longtemps dans l’angle mort de la 
politique et de la gouvernance environnementales qui 
l’ont ignoré longtemps sans l’affronter.
Cette situation pourrait bientôt être appelée à changer. En 2021, le 
gouvernement a présenté le projet de loi C-28 qui reconnaît pour la première 
fois dans la législation fédérale le droit à un environnement sain et exige 
la prise en compte des « populations vulnérables » dans la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement. Le projet de loi C-230117, d’initiative 
parlementaire, dont il a été fait rapport par le Comité permanent de 
l’environnement et du développement durable à la Chambre des communes 
lors de la deuxième session de la 43e législature, exigerait que le ministre de 
l’Environnement élabore une stratégie nationale pour évaluer et prévenir le 
racisme environnemental, et fasse progresser la justice environnementale.

117  Projet de loi C-230, Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à remédier au racisme 
environnemental. https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-1/projet-loi/C-230/premiere-lecture Ph
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Ces propositions législatives — même si elles n’ont pas encore force de loi — ont attiré 
l’attention sur les lacunes du Canada en matière de justice environnementale. En plus 
de renforcer la législation pour y inclure des exigences de justice environnementale, le 
gouvernement fédéral doit investir dans la capacité institutionnelle, ainsi que dans la 
recherche et l’élaboration de politiques, afin de s’assurer que tous les citoyens bénéficient 
de la protection de l’environnement.

 

La justice environnementale est le traitement équitable et la participation 

significative de toutes les personnes, peu importe leur race, leur couleur, 

leur origine nationale ou leur revenu, en ce qui concerne l’élaboration, la 

mise en œuvre et l’application des lois, des règlements et des politiques 

environnementales. Le traitement équitable signifie qu’aucun groupe 

de personnes ne devrait supporter une part indue des conséquences 

environnementales négatives résultant des activités ou des politiques 

industrielles, gouvernementales et commerciales.

Source : États-Unis. EPA Office of Environmental Justice 

Pour la recommandation principale de la Coalition du budget vert sur la justice 
environnementale, veuillez vous reporter à la rubrique suivante plus haut dans ce document :

• Bureau de la justice et de l’équité environnementales
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Complément au Plan de gestion des 
produits chimiques : Protéger tous 
les Canadiens contre les substances 
chimiques toxiques et la pollution
Les données scientifiques sont claires : le Canada doit faire davantage pour protéger les 
personnes en situation de vulnérabilité contre la pollution et les substances toxiques. 
L’examen de la mise en œuvre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
(LCPE) que le Comité permanent de l’environnement et du développement durable 
de la Chambre des communes a réalisé en 2016-2017 a attiré l’attention sur ces enjeux. 
Toutefois, les ministères manquent de ressources pour donner suite aux recommandations 
du Comité et aux réformes législatives proposées.

Le projet de loi C-28118 propose de moderniser la LCPE afin de mieux protéger les 
personnes en situation de vulnérabilité et celles qui sont particulièrement susceptibles 
de subir les effets nuisibles de substances toxiques et de la pollution. Le projet de 
loi reconnaîtrait également, pour la première fois dans la loi fédérale, le droit à un 
environnement sain. La Coalition du budget vert recommande que le budget de 2022 
comprenne des investissements dans le renforcement des capacités scientifiques et 
politiques pour ces importantes nouvelles approches. Ce travail peut commencer 
immédiatement et ne devrait pas être reporté au moment de l’entrée en vigueur des 
exigences du projet de loi C-28. 

Le projet de loi C-28 définit une population vulnérable comme un « groupe de 
particuliers au sein de la population du Canada qui, en raison d’une plus grande sensibilité 
ou exposition, peut courir un risque accru d’effets nocifs sur la santé découlant de 
l’exposition à des substances ».

Le budget de 2021 accordait 476,7 millions de dollars sur cinq ans pour renouveler le Plan 
de gestion des produits chimiques (PGPC). La Coalition du budget vert avait accueilli 
favorablement cet investissement permettant le maintien des fonctions de base. Toutefois, 
il est nécessaire d’affecter des ressources supplémentaires pour : 

• recenser les substances cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction 
et les autres produits chimiques présentant un niveau élevé de préoccupation, et 
mettre en priorité leur interdiction;

• évaluer les effets cumulatifs et les classes;

• établir de nouveaux mécanismes pour surveiller et gérer l’exposition aux produits 
chimiques toxiques dans les produits de consommation, y compris les produits 
importés de pays qui ne réglementent pas rigoureusement les additifs chimiques; 

• réaliser un examen complet des mesures requises pour protéger les droits des 
peuples autochtones et la nature contre les risques du génie génétique appliqué aux 
animaux;

118  Projet de loi C-28, Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), apportant des 
modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues et abrogeant la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de 
perfluorooctane. https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-28/premiere-lecture
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• combler les lacunes dans les données afin de recenser et de protéger les populations 
les plus vulnérables aux effets néfastes de la pollution, y compris les femmes et les 
enfants, notamment par :

– une meilleure compréhension des risques pour les communautés 
autochtones, et la réduction de ces risques;

– la création et l’application d’un cadre pour la mise en œuvre du droit 
à un environnement sain, y compris la prise en compte de la justice 
environnementale et du principe de non-régression, de même que la 
collecte de données.

La Coalition du budget vert recommande également que le PGPC soit financé par le 
budget des services votés afin de maintenir et renforcer la capacité scientifique pour 
cet important travail exigé par la loi. Alors que le programme est en voie de terminer 
l’évaluation du lot initial de 4 300 substances « hautement prioritaires » inventoriées 
par un processus de sélection il y a dix ans, Santé Canada et ECCC doivent conserver 
la capacité d’évaluer de nouvelles substances et de mettre à jour les évaluations à la 
lumière des nouvelles données scientifiques, ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre 
des mesures de gestion des risques pour le nombre croissant de substances déterminées 
comme toxiques au sens de la LCPE. La tâche continue de gestion des produits chimiques 
exige une capacité permanente.

Investissement recommandé : 
200 millions de dollars par an, sans discontinuer, pour compléter et accroître le budget 
du Plan de gestion des produits chimiques. [ECCC, SC]

Recommandation approuvée par l’Association canadienne des médecins pour 
l’environnement119. 

Personnes-ressources  

Lisa Gue – lgue@davidsuzuki.org 
Elaine MacDonald – emacdonald@ecojustice.ca

119  Personne-ressource : Jane McArthur, Directrice de campagne sur les substances toxiques, CAPE-ACME, jane@cape.
ca, 416-306-2273
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Renforcer l’application des lois 
environnementales
Le ministère de l’Environnement et du Changement climatique (ECCC) est responsable 
de l’application des lois fédérales sur la prévention de la pollution et sur la protection et la 
conservation de la faune. La Coalition du budget vert exprime sa satisfaction quant à l’affectation 
de nouvelles ressources à ECCC pour l’application des lois environnementales en 2021-2022 
(46 millions de dollars sur cinq ans, dont 9,2 millions de dollars de financement permanent) et 
recommande un investissement supplémentaire dans le budget de 2022.

Ces nouveaux fonds donneront au Ministère la possibilité de commencer à moderniser ses 
capacités et ses méthodes de promotion de la conformité et d’application des lois, notamment 
en mettant sur pied une infrastructure de criminalistique informatique, en formant des 
agents aux méthodes d’enquête et en recrutant 24 nouveaux agents qui seront chargés de 
recueillir les données de base nécessaires pour achever l’élaboration d’une nouvelle approche 
fondée sur l’analyse des risques. Des investissements supplémentaires sont nécessaires pour 
instaurer intégralement cette nouvelle approche et garantir la capacité à appliquer les nouvelles 
réglementations. Le programme réglementaire prévisionnel d’ECCC comprend la planification 
de travaux relatifs à 63 règlements, dont de nouvelles mesures portant sur la réduction de 
la pollution de l’air et des gaz à effet de serre, le contrôle des substances chimiques toxiques, 
l’interdiction des articles de plastique problématiques et l’extension des aires protégées. Ces 
importantes initiatives n’atteindront les résultats environnementaux escomptés que si l’on 
assure leur conformité. 

Investissement recommandé : 
Un investissement supplémentaire de 40 millions de dollars par an, en continu, 
pour soutenir la modernisation et l’accroissement de la capacité de l’application des lois 
environnementales. [ECCC]

Personnes-ressources

Lisa Gue – lgue@davidsuzuki.org  
Theresa McClenaghan – theresa@cela.ca

RECOMMANDATIONS 
TRANSVERSALES

Photo : Andy Holmes
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Intégrer le nouveau cadre de qualité 
de vie du Canada dans le processus 
décisionnel et les mesures du budget 
de 2022 
Le budget de 2021 a été le premier document budgétaire canadien à inclure un énoncé sur 
la qualité de vie et à évaluer les investissements en fonction d’un cadre de qualité de vie. 
Ce cadre reconnaît la nécessité d’élargir notre définition du succès économique au-delà 
du PIB pour tenir compte des résultats sociaux et environnementaux sur lesquels se fonde 
notre bien-être actuel et futur. 

L’énoncé sur la qualité de vie dans le budget de 2021 indique : « Pendant longtemps, il a été 
compris que les mesures standards du progrès économique comme le PIB ne saisissent pas 
pleinement l’éventail complet des facteurs qui, selon les données probantes, déterminent 
une bonne qualité de vie. Le PIB nous indique comment l’activité économique générale 
croît, mais nous en dit peu quant à la façon dont la croissance est distribuée dans notre 
société. Cela n’arrive pas à tenir compte de l’activité économique à l’extérieur des marchés, 
comme les responsabilités en matière de soins et les répercussions sur l’environnement. » 

Néanmoins, la croissance du PIB est restée un thème primordial dans le budget de 2021. 
Pour faire en sorte que l’économie canadienne puisse générer un bien-être inclusif, le 
processus décisionnel doit être guidé par une volonté d’aller au-delà du PIB, et les mesures 
des autres conditions de bien-être doivent, au minimum, avoir une importance égale. 
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L’environnement est l’un des six piliers du cadre de qualité de vie proposé pour le Canada. 
L’environnement naturel est le fondement de l’existence humaine. L’eau propre, l’air frais 
et les aliments sains constituent les nécessités de la vie, et les conditions météorologiques 
défavorables créent des risques pour la subsistance, ainsi que pour le bien-être. L’accès à 
des espaces verts et bleus immaculés constitue une source de loisir et de jouissance, soit 
une partie importante de l’identité canadienne et est essentiel aux cultures autochtones. 
L’environnement peut être interprété au sens large de façon à inclure plus que la nature. 
L’accès aux parcs et au transport en commun, les collectivités à distance de marche, les 
niveaux de pollution sonore plus faibles et l’esthétique agréable dans son environnement 
contribuent tous à une meilleure qualité de vie. Les Canadiens ont la responsabilité 
partagée de s’assurer que l’utilisation des ressources naturelles est durable et de conserver 
la splendeur de la nature pour les générations à venir.  

Source : Mesurer ce qui importe, ministère des Finances Canada, avril 2021 

La Coalition du budget vert salue le travail en cours pour faire progresser le Cadre pour 
la qualité de vie au Canada et les investissements prévus dans le budget de 2021 destinés à 
combler les lacunes dans les indicateurs de la qualité de vie. Nous recommandons que le 
gouvernement officialise maintenant un processus rigoureux pour intégrer pleinement 
ce cadre dans le processus décisionnel du budget de 2022. Nous recommandons 
également que les mises à jour économiques nationales trimestrielles soient élargies 
afin de suivre les indicateurs de bien-être et de rendre compte du rendement de 
l’économie canadienne en matière de qualité de vie. 

Dans l’avenir, il pourrait également être possible de revoir le mandat de la Banque du 
Canada, par exemple en associant les interventions de politique monétaire à des résultats 
spécifiques favorables à l’équité et à l’environnement, conformément au Cadre de qualité 
de vie pour le Canada. 

Personne-ressource

Lisa Gue – lgue@davidsuzuki.org 

Photo : James Wheeler
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Annexe 1 :   
Une agriculture écologiquement durable
Transition vers une gestion des terres et une production 
alimentaire écologiquement durables au Canada dans le 
prochain Cadre stratégique pour l’agriculture     
La Coalition du budget vert envisage un avenir dans lequel le Canada est considéré 
comme un chef de file en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire durables, 
disposant d’un système de production résilient et diversifié. Le Canada possède de 
nombreux avantages naturels et une solide réputation en tant que producteur de denrées 
agricoles de grande qualité. Cette réputation et un bilan de durabilité crédible du point 
de vue scientifique présentent au Canada une occasion unique sur les plans économique, 
environnemental et social. À défaut de la saisir, notre pays pourrait être contraint de 
se conformer à des normes internationales qui ne tiennent pas toujours compte de sa 
production et de ses réalités environnementales. Nous sommes d’avis que nous pouvons 
y parvenir tout en développant un secteur agricole et alimentaire solide qui emploie un 
Canadien sur huit, et soutient la biodiversité et l’agrobiodiversité. 

Les agriculteurs et les éleveurs veulent faire partie de la solution climatique, mais on 
doit leur offrir les bonnes politiques publiques, les signaux du marché appropriés et les 
investissements stratégiques nécessaires pour les aider à réaliser ce potentiel. 

Le Canada a pris des mesures importantes, tant sur son territoire que sur la scène 
internationale, pour faire progresser des systèmes de production durables. La Coalition 
du budget vert considère que la durabilité est un processus d’amélioration continue. 
L’agriculture canadienne a fait preuve de leadership dans le passé et, avec les bons 
encouragements, elle peut se faire le champion de voies nouvelles vers la durabilité. 
L’avenir du Canada reposera essentiellement sur l’adaptation du pays aux plus récentes 
données scientifiques et l’adoption de nouvelles pratiques dont il est prouvé qu’elles 
renforcent la résilience.

Le secteur agricole du Canada dispose du potentiel voulu pour devenir un leader 
mondial en ce qui concerne l’atteinte d’objectifs internationaux comme les objectifs de 
développement durable (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. 
Pour ce faire, le Canada doit porter ses investissements agroenvironnementaux à des 
niveaux concurrentiels sur le plan international. Actuellement, le Canada ne consacre 
que 0,70 dollar par acre aux programmes agroenvironnementaux, alors que les États-Unis 
dépensent 8,47 dollars et l’Union européenne 51,75 dollars par acre (respectivement 13 et 
73 fois plus que le Canada)120. Notre pays doit combler cet écart s’il veut devenir un chef 
de file dans ce domaine. 

Consultations sur le prochain Cadre stratégique (PCS)
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. Cependant, il 

120   Fermiers pour la transition climatique.

Photo : Shutterstock
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a très peu investi dans la recherche publique, l’élargissement des services d’appoint ou la 
réduction des risques environnementaux pour renforcer la résilience de l’agriculture aux 
changements climatiques. Ces investissements cruciaux auraient diminué les risques des 
exploitations agricoles et assuré des moyens de subsistance stables aux agriculteurs.   

Selon nous, les programmes actuels de gestion des risques de l’entreprise (GRE) n’offrent 
pas une protection adéquate aux agriculteurs et aux éleveurs canadiens contre les effets des 
changements climatiques. Ceci devient particulièrement évident lorsque les programmes 
de GRE du Canada sont comparés à ceux de pays concurrents, comme les États-Unis. 
Ces niveaux de protection plus élevés offerts aux agriculteurs à l’extérieur du Canada 
s’accompagnent d’attentes supplémentaires. La Coalition du budget vert recommande au 
gouvernement d’explorer un programme plus solide et plus transparent de gestion des 
risques pour les agriculteurs et les éleveurs canadiens, lequel produira également des résultats 
environnementaux et sociaux. Toutes les parties prenantes, y compris les chercheurs, les 
experts en assurance, les autorités locales et les organisations de la société civile, devraient 
participer à ce débat aux côtés des agriculteurs et des éleveurs. 

Pour parvenir à un virage transformationnel en ce qui concerne les effets environnementaux de 
l’industrie agricole et agroalimentaire canadienne, il y a lieu d’adapter les programmes du PCS 
pour cibler et soutenir l’adoption des meilleures pratiques écologiques, y compris des approches 
nouvelles et novatrices en matière de production et de transformation agroalimentaire. 
L’élaboration du prochain Cadre stratégique pour l’agriculture devrait définir une vision de 
l’agriculture durable au Canada qui comprendrait des objectifs relatifs à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, à l’adaptation du secteur à des conditions météorologiques 
changeantes et imprévisibles, et au renforcement de la résilience par la diversification. Le PCS 
devrait inclure une stratégie agroenvironnementale bien définie, dans laquelle les déboursés 
pour les programmes agroenvironnementaux occuperaient une part croissante des ressources 
durant chaque année du partenariat. Il devrait en outre accorder une importance particulière 
à des aspects comme la santé des sols, dont on sait qu’ils présentent des avantages tant 
économiques qu’environnementaux pour les agriculteurs. Enfin, le Canada devrait donner la 
priorité à l’élaboration d’une stratégie nationale des sols pour guider les travaux dans ce domaine 
important.

Tous les Canadiens bénéficient de notre secteur agricole dynamique, et les coûts de l’adaptation 
aux changements climatiques et de l’atténuation de leurs effets ne devraient pas être à la charge 
des seuls agriculteurs et éleveurs, mais devraient être allégés par des programmes publics conçus 
pour aider les agriculteurs à passer à des pratiques de production qui renforceront la résilience de 
leur exploitation. Étant donné que les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact 
environnemental de leur alimentation et préoccupés par celui-ci, les régimes de certification 
gagneront en soutien et en acceptation sur le marché. Ces normes et une transparence accrue 
le long de la chaîne alimentaire pourraient créer des risques importants pour les producteurs 
canadiens. La prise immédiate de mesures proactives pour lutter contre les pratiques qui nuisent 
à la durabilité de l’environnement et minent la confiance du public permettrait de transformer les 
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 de la transition vers une production agricole durable un point central 
de ses négociations pour le renouvellement du Cadre stratégique en 2023. En vue de ces 
négociations, la CBV préconise que le gouvernement, sous la direction d’AAC, évalue l’efficacité 
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des stratégies environnementales et de la gestion des risques dans les programmes de soutien 
agricole de pays comparables. Les négociations FPT devraient se concentrer sur l’élaboration 
d’une stratégie agro-environnementale complète et ambitieuse qui sera adaptée aux différentes 
régions et à la diversité de systèmes de production du Canada, et qui couvrira la santé des 
sols, l’adoption de modèles d’intendance fondés sur la science comme ceux des 4B et de la 
lutte antiparasitaire intégrée, la préservation des écosystèmes naturels, la diversification et la 
réduction des GES. La CBV recommande d’affecter un million de dollars du financement 
existant (sur deux ans) à la mise en œuvre cette stratégie par le biais de négociations FPT. 

Dans le contexte du renouvellement de 2023, la Coalition du budget vert recommande 
également que le gouvernement du Canada  : 

• fixe un objectif ambitieux de réduction des GES pour l’ensemble du secteur afin de 
garantir que l’agriculture apporte sa juste contribution à nos objectifs climatiques et que 
les agriculteurs soient soutenus dans leurs efforts de réduction des émissions;

• veille à ce que les consultations relatives au prochain Cadre stratégique FPT incluent 
un large éventail de parties prenantes, notamment des ONGE, des universitaires et des 
groupes de consommateurs;

• élabore une nouvelle stratégie agroenvironnementale ambitieuse pour aider les 
producteurs de toutes tailles et de tous types dans toutes les régions du pays à adopter 
progressivement des pratiques plus durables sur le plan environnemental au cours des 
cinq années du partenariat;

• cherche à repérer et à éliminer, dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture 
et de la GRE, les subventions perverses aux activités qui causent directement ou 
indirectement des dommages écologiques inutiles;

• améliore la transparence et l’accessibilité des données sur les primes et les versements liés 
à la GRE;

• favorise la transition vers les meilleures pratiques de gestion (MPG) en réduisant les 
primes d’assurance contre les risques lorsque les pratiques respectueuses du climat 
peuvent entraîner des risques économiques pour les agriculteurs à court terme ou en 
modifiant le mode de partage des coûts;

• réinvestisse stratégiquement dans les conseillers agricoles du secteur public à hauteur de 
100 millions de dollars par an pour faciliter un meilleur transfert des connaissances; 

• cible 10 % de l’investissement total en matière de GRE pour encourager les transitions 
agro-écologiques;

• consacre 40 % de toutes les dépenses du PCS à la recherche, aux programmes et aux 
investissements qui sont conformes aux principes et aux pratiques de l’agriculture 
régénératrice.

Voir également la recommandation sur la santé des sols, plus haut dans le présent document.

Personne-ressource

Marc-André Viau – maviau@equiterre.org 
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ANNEXES A

Annexe 2 :   
Stratégie nationale d’adaptation
La chaleur extrême, les incendies de forêt et les inondations continuent de mettre en 
évidence les graves risques des changements climatiques, de même que l’importance de 
protéger les Canadiens et la nature contre leurs effets croissants.

Au cours de l’été 2021, le sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (août 2021) a signalé que bon nombre des 
changements climatiques en cours sont permanents et seront exacerbés dans l’avenir :

« De nombreux changements dans le système climatique deviennent plus importants 
en relation directe avec l’augmentation du réchauffement climatique. Il s’agit 
notamment de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes de chaleur 
extrême, des vagues de chaleur marine et des fortes précipitations, des sécheresses 
agricoles et écologiques dans certaines régions, de la proportion de cyclones tropicaux 
intenses, ainsi que de la réduction de la glace de mer, de la couverture neigeuse et du 
pergélisol dans l’Arctique121. »

Les organismes membres de la Coalition du budget vert sont d’avis que le Canada doit 
de toute urgence élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale d’adaptation aux 
changements climatiques, détaillée et exhaustive, qui viendra s’ajouter aux importants 
travaux déjà en cours pour atténuer les effets du réchauffement planétaire.  

Le présent document de la CBV comprend de nombreuses recommandations qui méritent 
d’être incluses dans le cadre d’une telle stratégie afin d’assurer son efficacité, notamment 
sur l’infrastructure naturelle, la gestion de l’eau douce, la restauration, les aires protégées, 
une stratégie décennale sur la biodiversité, les données et la science environnementales, 
ADAPTATIONSanté, un Bureau de la justice et de l’équité environnementales et une 
agriculture écologiquement durable.  

La Coalition du budget vert et ses membres souhaitent vivement travailler avec le 
gouvernement pour élaborer une stratégie rigoureuse d’adaptation qui couvrira l’ensemble 
du pays et deviendra, à court terme, une priorité de politique publique nationale.

Personne-ressource

James Brennan – j_brennan@ducks.ca 

121  Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), « Changements climatiques 2021 : les éléments 
scientifiques ». https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf (en anglais seulement)
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Recommandation Ministères principaux probables  2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Récurrence (Dernière année)
    Sous-recommandation 

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES         
Vague de rénovation au Canada : Un plan pour l’emploi et pour le climat         
 Rénovations majeures – bâtiments résidentiels   SCHL, RNCan, BIC, SC  10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 (2031-2032) 
    et commerciaux
 Rénovations majeures – ménages à faible revenu et    SCHL, SC  2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 (2031-2032) 
    stratégie nationale sur le logement
 Rénovations majeures dans les communautés autochtones   SAC, SCHL, BIC  540 540 540 540 540 540 (2031-2032)
 Formation et développement d’une économie RNCan, ISDE, SC, SAC  300 300 300 300 300 300 (2031-2032) 
    de la rénovation
 Initiatives de développement du marché de la rénovation RNCan, ISDE  100 100 100 100 100 100 (2031-2032)

Élimination progressive des subventions  Finances,    ECCC, ISDE, RNCan, AMC     Pas de coûts additionnels – nous sommes d’avis que ces mesures peut être réalisées avec  
   aux combustibles fossiles   la capacité en place. 
Une gestion de l’eau douce pour le XXIe siècle     
 Élaborer une approche pancanadienne pour l’eau douce ECCC, MPO  13 12      
 Participation des Autochtones ECCC, MPO, SAC         Financement requis à déterminer en consultation avec les peuples et gouv. autochtones.
 Stratégie sur l’habitat du poisson MPO  10 10 2 2 2 2 En continu
 Agence canadienne de l’eau - financement permanent ECCC  70 70 70 70 70 70 En continu
 Système de surveillance et de signalement pour l’eau douce MPO, ECCC  17 17 17 17 17 17 En continu
 Fonds canadien pour l’eau douce    
 Enjeux clés sur la qualité de l’eau, la biodiversité et les écosystèmes
     Charge en nutriments et prolifération d’algues dans les Grands Lacs ECCC  40 40 40 40 40
     Restauration des habitats dans les Grands Lacs et le Saint-Laurent   MPO  22 22 22 22 22
     Charge en nutriments des rivières Rouge et Saskat. Sud dans le lac Winnipeg    ECCC  16 16 16 16 16
     Espèces aquatiques envahissantes   MPO, AMC  16 16 16 16 16
  Amélioration et restauration des bassins versants et MPO  40 40 40 40 40 
     de l’habitat du poisson
 Totaux - Fonds canadien pour l’eau douce   134 134 134 134 134
 Surveillance communautaire ECCC, MPO  5 5 5 5 5
 Infrastructure pour la science de l’eau douce ECCC, MPO  15 15 15 15 15
Totaux - Eau douce   264 263 243 243 243 89 En continu

Financement permanent pour les aires protégées 
 Aires protégées terrestres ECCC, PC  750 844 938 1 031 1 125       Augmentation progressive  
                 jusqu’à 1,5 milliard de dollars  
                        par an en 2030-2031,  
                           puis en continu  
 Aires protégées marines MPO, ECCC, PC  650 731 813 894 975       Augmentation progressive  
                 jusqu’à 1,5 milliard de dollars  
                       par an en 2030-2031,  
                            puis en continu  
Bureau de la justice et de l’équité environnementales     
 Fonds de démarrage et financement annuel pour le fonctionnement  ECCC  13 12 15 15 15 15 En continu
 Étendre les indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement ECCC       7 7 7 7 7 7 En continu  
         
ACTION CLIMATIQUE         
Conditions vertes ISDE, Finances, RNCan   Pas de coûts additionnels – nous sommes d’avis que ces mesures peut être réalisées avec la capacité en place..
Véhicules moyens et lourds (VML)      
 Offrir des incitatifs pour les dispositifs d’économie de carburant   RNCan  40 40 40 40 40
 Augmenter les incitatifs financiers pour les VML commerciaux zéro émission    TC  100 100 100 100 100
 Accroître la capacité du parc ESDC  8 7 7 7 7
Système de redevance- remise pour les véhicules zéro émission   RNCan, Finances, TC    Aucun revenu ou coût net – les frais facturés compenseraient les dépenses fédérales pour les VEZ.
Transport maritime : Réduire les répercussions des changements climatiques
 Fonds de transition pour le carburant TC, ECCC  4 4 4
 R. et D. et essais en mer        TC, RNCan  10 10
 Fonds d’innovation dans les technologies de réduction des GES TC  5 5
 Plan national d’alimentation à quai TC, ECCC  20 20
Éviter le transfert aux contribuables des frais liés aux PRM  RNCan                 Offre une occasion de réduire les coûts et les obligations.

Annexe 3 
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS RECOMMANDÉS   
millions de dollars 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF

Recommandation Ministères principaux probables  2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Récurrence (Dernière année)
    Sous-recommandation 

Accélérer le déploiement des énergies renouvelables et décentralisées         
 Soutien au financement communautaire   RNCan  50 50 50 50 50
 Appui financier au solaire sur toiture    RNCan  50 50 50 50 50
 Gouvernance de l’énergie propre - processus de consultation RNCan  5
 Gouvernance de l’énergie propre - Centre d’excellence RNCan  1 1 1 1 1
Tarifs sur les importations de technologies d’énergie propre     Finances, AMC       Pas de coûts additionnels — nous sommes d’avis que cette mesure peut être réalisée avec la capacité en place.
Transition équitable RNCan, ESDC, BCP        Financer l’ensemble des recommandations du Groupe de travail sur la transition équitable pour  
                               les collectivités et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes.
Programme ADAPTATIONSanté  SC    2 2 2 2 2   
Financement international de la lutte contre les changements climatiques     AMC, ECCC  2 440 2 440 2 440 2 440 2 440

CONSERVATION DE LA NATURE         
Protection
 Aires protégées par des acteurs du secteur privé ECCC  80 70 70 70 70 70  (2028-2029)
 Connectivité      
    Fonds pour la connectivité   ECCC  200 150 150
    Planification d’un réseau dans quatre biorégions MPO  30 25 25    
    Planification d’un réseau d’AMP  MPO   30 25 25    
   Conservation des oiseaux ECCC  5,75 5,75 5,75 5,75   
 Conservation de la biodiversité internationale AMC, ECCC  650 650 650 650 650  
Gestion         
 Optique axée sur la biodiversité Finances, BCP, SCT  5 5 5    
 Nouvelle stratégie fédérale sur la biodiversité ECCC  8 6 6      
 Science et données environnementales         
    Mise à jour des inventaires géospatiaux nationaux des habitats        
       Réalisation d’un inventaire et d’un vérification ECCC, RNCan, AAC, SPC  0,7 0,7 0,6    
       Mise à jour et achèvement des inventaires   AAC, RNCan, ECCC  38 38 37 37   
              géospatiaux nationaux des habitats
       Évaluation et surveillance de la perte d’habitats et     ECCC, AAC, RNCan  5 5 5 5 5 5  (2030-2031)
             des changements dans le paysage 
    Science du climat et de la biodiversité ECCC, RNCan, AAC  10 10 10 10 10  
    Groupe consultatif externe StatCan, ECCC  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  
 Océans – Moderniser la gestion des pêches         
    Gouvernance des océans MPO  25 25 25 25 25  
    Approches écosystémiques de la gestion des pêches MPO  15 15 15 15 15  
    Ssurveillance et application des lois MPO  14 13 13       
    Traçabilité des produits de la mer ACIA, MPO, AAC  20 20 20 20 20  
   Renforcer la première ligne de défense du Canada   ECCC, ASPC, ACIA+SAC  20 20 20 20 20  
      contre les maladies de la faune  
   Système national de signalement et de réduction des collisions avec la faune         
    Système de signalement par téléphone intelligent TC, ECCC, PC  1,5 1,5 1,5    
    Financement conditionnel des infrastructures INFC, TC, ECCC, PC  Pas de coûts additionnels — nous sommes d’avis que cette mesure peut être réalisée avec la capacité en place.
Élargissement des programmes de gardiens autochtones ECCC  Montant à déterminer.     
Restauration           
 Programme fédéral de restauration des habitats ECCC, AAC  113 113 113 113 113  
   Restaurer le carbone bleu du Canada MPO  25 25 25 25   
   Complément au Fonds pour l’infrastructure naturelle INFC  150 150 100    
   Santé des sols AAC  153,5 104,5 103 100 100 100  En continu
   Conservation des pollinisateurs indigènes  ECCC, SPAC, SCC, MDN, PC, MPO 17 17 17 17 17  
         
JUSTICE ENVIRONNEMENTALE         
Complément au Plan de gestion des produits chimiques ECCC, SC  200 200 200 200 200 200  En continu
         
RECOMMANDATIONS TRANSVERSALES         
Renforcement de l’application des lois environnementales ECCC  40 40 40 40 40 40  En continu
Budget « bien-être » 2.0 Finances     Pas de coûts additionnels — nous sommes d’avis que cette mesure peut être réalisée avec la capacité en place. 
     

    
 
millions de dollars 
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