
L’honorable Bill Morneau 
Ministre des Finances 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario), Canada K1A 0A6 

 
3 janvier 2018 

Objet : Budget 2018 – la réalisation d’un investissement historique dans la protection des terres, des 

eaux et des océans du Canada  

Monsieur, 

Nous, les soussignés, en tant que parlementaires et en tant que Canadiens, appuyons la prise de 

mesures historiques pour élargir et renforcer le réseau d’aires protégées du Canada. Les milieux naturels 

du Canada sont essentiels à notre survie. Ils sont aussi au cœur de notre identité et jouent un rôle 

prépondérant dans notre économie axée sur la conservation. Le moment est venu pour le 

gouvernement fédéral, par l’entremise du Budget 2018, de mettre à profit tous les fonds publics et 

privés disponibles afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de conservation du Canada. 

En 2010, le Canada s’est engagé en vertu de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 

à protéger au moins 17 % de ses terres et de ses eaux intérieures et 10 % de ses océans d’ici 2020 et à 

améliorer la qualité de sont réseau d’aires protégées. Le premier ministre a confirmé cet engagement et 

a promis de dépasser largement cet objectif au cours des prochaines années. À l’heure actuelle, les 

gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux œuvrent de concert à l’élaboration d’un plan pour 

favoriser l’atteinte de cette cible. Pour respecter cet engagement, le gouvernement fédéral devrait 

prévoir de nouveaux investissements importants dans son Budget 2018. 

Un tel investissement est non seulement essentiel pour assurer la protection de l’environnement, mais il 

sera aussi bien accueilli auprès des Canadiens. Un sondage publié en novembre 2017 indique que la 

quasi-totalité (87 %) des Canadiens de toutes les régions et de tous les groupes d’âge et les partisans de 

tous les partis politiques sont favorables à l’idée d’augmenter de 10 % à 17 % d’ici 2020 la proportion 

des milieux terrestres à l’abri du développement. Quatre répondants sur cinq ont dit qu’ils seraient 

favorables à une augmentation du financement fédéral en vue de l’établissement de nouveaux parcs et 

de nouvelles aires protégées. 

Cet investissement permettra de mettre en œuvre les conclusions du rapport unanime publié en mars 

2017 par le Comité permanent de l’environnement et du développement durable intitulé Agir dès 

aujourd’hui : établir des aires protégées pour l’avenir du Canada. En outre, il abonde dans le sens de la 

principale recommandation de la Coalition du budget vert, un regroupement de 19 organismes 

nationaux voués à la conservation et à la protection de l’environnement qui recommande que le 

Budget 2018 prévoie un investissement de 1,4 milliard de dollars sur trois ans suivi d’un financement 

récurrent de 470 millions de dollars par année destinés aux aires protégées. La Coalition recommande 

aussi l’adoption d’un modèle de financement à frais partagés. Dans le cadre de ce modèle, le 

gouvernement fédéral consacrerait un financement accru aux aires de compétence fédérale et aux aires 

protégées autochtones, tout en bonifiant les fonds à frais partagés pour encourager et appuyer la prise 

de mesures par les partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux et non gouvernementaux qui 



contribuent à l’atteinte des objectifs du Canada en vertu de la Convention des Nations Unies sur la 

diversité biologique.   

Cet investissement fédéral mettrait à profit des fonds publics et privés importants pour faire progresser 

la conservation à l’échelle du pays. Lors d’un événement récent organisé par le président de la Chambre, 

les fondations philanthropiques ont souligné l’importance de leur soutien de longue date (1 milliard de 

dollars au cours de la dernière décennie) à la conservation au Canada et ont fait savoir qu’elles étaient 

prêtes à aller bien au-delà de ces niveaux pour contribuer à l’atteinte des objectifs de 2020. 

Investir dans les aires protégées c’est investir dans notre économie et dans notre patrimoine naturel. 

Les aires protégées constituent un moteur économique important au Canada, particulièrement dans les 

collectivités rurales et éloignées. En effet, chaque dollar investi par les agences fédérales, provinciales et 

territoriales responsables des parcs rapporte plus de six dollars au PIB canadien. Les parcs soutiennent 

plus de 64000 emplois à temps plein au Canada, et 44 % des dépenses effectuées pour les parcs sont 

récupérées par le gouvernement sous la forme d’impôts et de taxes1. Les parcs et les aires protégées 

sont au cœur de l’industrie touristique du Canada. L’élargissement de notre réseau permettra de 

stimuler les économies rurales et de soutenir de nouvelles offres touristiques axées sur la nature, les 

Autochtones et la culture. 

Les aires protégées contribuent aussi à bien d’autres priorités importantes, notamment l’amélioration 

de la résilience aux changements climatiques, la réduction des gaz à effet de serre, l’approvisionnement 

en eau potable et l’amélioration de la santé et du bien-être. Ce nouvel investissement tablerait sur les 

investissements consacrés l’an dernier à la lutte contre les changements climatiques et au programme 

des gardiens autochtones.  

Plus précisément, nous vous encourageons à veiller à ce que le Budget 2018 prévoie : 

• un investissement fédéral d’au moins 1,4 milliard de dollars au cours des trois prochaines 

années (de 2018 à 2020), somme qui serait consacrée notamment : 

o à la création et à la gestion de parcs nationaux, de réserves nationales de faune, d’aires 

marines nationales de conservation et d’aires marines protégées et à l’amélioration de 

la gestion des aires existantes; 

o à la planification, à l’établissement et à la gestion d’aires protégées autochtones; 

o à l’examen et à la modernisation de la législation et des politiques fédérales relatives à 

la protection des milieux terrestres et marins; 

o à la mise en place d’un fonds à frais partagés pour appuyer la planification, 

l’établissement et la gestion d’aires protégées provinciales, territoriales et municipales, 

la planification de la conservation des milieux terrestres et marins et la mobilisation des 

citoyens; 

• un financement récurrent de 470 millions de dollars par année pour le déploiement d’efforts 

soutenus après 20202. 

                                                             
1 The Outspan Group Inc. 2011. L’impact des parcs nationaux, provinciaux et territoriaux du 
Canada sur l’économie en 2009. Accessible à www.parks-parcs.ca/french/cpc/economic.php.     
2 Consultez les Recommandations relatives au Budget 2018 de la Coalition à  https://drive.google.com/file/d/0B-
kp6M6OY8JGMkdydE05NUhadFU/view 

https://drive.google.com/file/d/0B-kp6M6OY8JGMkdydE05NUhadFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B-kp6M6OY8JGMkdydE05NUhadFU/view


Nous estimons qu’il s’agit d’une proposition révolutionnaire pour un budget qui appuiera 

l’élargissement et le renforcement du réseau d’aires protégées du Canada. Nous vous encourageons à 

effectuer un investissement historique dans les aires protégées dans le Budget 2018. Nous soussignés, 

députés et sénateurs, vous encourageons vivement à agir concrètement en faveur de la conservation de 

notre patrimoine naturel.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées. 

 

c.c. 

Le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre 

L’honorable Catherine McKenna, Ministre de l’Environnement et du Changement climatique 

L’honorable Dominic LeBlanc , Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne 


