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Les solutions fondées sur la nature : 

lutter et s’adapter aux dérèglements 

climatiques tout en préservant la santé 

des populations et la biodiversité 
  

  

Proposition de mesures budgétaires 2022-2023 à 

l’attention du ministre des Finances du Québec  
  

   

MISE EN CONTEXTE 

  

À l’automne 2020, votre gouvernement dévoilait le Plan pour une économie verte 

(PEV). Si celui-ci a pour rôle de contribuer à rencontrer la cible québécoise de 

réduction de nos émissions de GES, soit 37,5% d’ici 2030 par rapport au niveau de 

1990, force est de constater que jusqu’à présent, les mesures annoncées et chiffrées 

ne nous permettraient d’atteindre que 48% de cette cible, pourtant déjà en dessous 

de ce que la science préconise. À cela s’ajoute le fait que l’inventaire 1990-2019 de 

nos émissions montre que ces dernières sont toujours sur une trajectoire à la hausse, 

révélant par la même occasion la faiblesse des politiques climatiques mises en 

place jusqu’ici.  

  

Au-delà de l’action climatique qui doit s’intensifier rapidement, le Québec est 

également lié aux objectifs de la Convention sur la diversité biologique et en ce 

sens, s’est aussi engagé à protéger 30% du territoire d’ici 2030 pour s’attaquer de 

front à la crise de la biodiversité.  

  

Face à cette réalité, le budget 2022-2023 devra faire preuve d’une audace à la 

hauteur de ces immenses défis qui s’ajoutent à l’actuelle crise pandémique.  
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EN MODE SOLUTIONS NATURE  

  

C’est dans ce contexte que le futur budget devra aider au déploiement de mesures 

qui s’attaqueront à inverser radicalement la tendance à la hausse de nos émissions 

de GES tout en protégeant les écosystèmes et la biodiversité qui les habitent. 

Comment ? En investissant massivement dans un outil qui nous permettrait de faire 

d’une pierre trois coups : la nature. Cette dernière a un rôle majeur à jouer dans la 

lutte et l’adaptation aux changements climatiques tout en préservant la biodiversité 

et la santé des populations mais à condition de lui donner la place qui lui revient 

dans les solutions mises en œuvre grâce à un financement à la hauteur.  

  

 

  

QU’EST-CE QUE LES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE 

     Les solutions fondées sur la nature pour le climat sont un ensemble d’actions        

mettant de l’avant les écosystèmes dans la lutte aux changements        climatiques. Elles 

reposent sur 3 principes : la protection, la meilleure gestion        et la restauration des 

milieux naturels afin de limiter les émissions de GES et de    s’adapter aux conséquences 

des changements climatiques. Elles      s’appliquent tant aux secteurs de l’agriculture, de la 

foresterie et de l’aménagement urbain, que de la restauration des milieux dégradés, 

comme les milieux humides. Contrairement aux technologies humaines et aux         

infrastructures grises, elles génèrent plusieurs cobénéfices pour la biodiversité et les 

populations humaines. 

  

  

 

Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), une protection 

accrue des écosystèmes ainsi que leur meilleure gestion et leur restauration peuvent 

représenter près de 37 % de l’effort mondial nécessaire pour réduire nos émissions de 

GES de 55 % d’ici 2030. Au Québec, une étude récente a montré que leur potentiel 

d’atténuation annuel jusqu’en 2030 est de 8,37 Mt eq CO2/an[1] or les émissions du 

Québec en 2019 s’élevaient à 84,3 Mt éq CO2. Le potentiel d’atténuation des 

solutions fondées sur la  nature équivaut donc à 10% des émissions annuelles de la 

province.  

  

Actuellement, moins de 5% des sommes investies dans le PEV sont consacrées aux 

solutions fondées sur la nature. Leur donner la place qui leur revient impliquerait 

pourtant de minimalement doubler ces investissements afin qu’ils soutiennent leur 

déploiement ainsi que leur pérennisation. À moyen et long terme, cela permettra 
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également d’atténuer des coûts liés aux futures pertes et dommages dus aux 

impacts des changements climatiques. 

 

Pour initier ce virage vers les solutions nature à partir des priorités exprimées dans le 

PEV, voici deux propositions bien calibrées. 

  

PROPOSITIONS 

  

1-    Remboursement des taxes scolaires et foncières pour les cinq prochaines 

années 

  

La dernière mouture du “Programme Partenariat pour la Nature” du Ministère de 

l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le gouvernement 

a accepté de rembourser, pour la période 2020-2022,  les organismes de 

conservation pour les taxes foncières sur les propriétés qu’ils détiennent en plein titre 

à des fins d’aires protégées en terre privée. Nous encourageons le gouvernement à 

considérer favorablement la demande de Conservation de la Nature Canada, de 

Corridor appalachien, de Nature Action Québec et du Réseau des milieu naturels 

protégés de reconduire pour les cinq prochaines années le remboursement des 

taxes foncières et scolaires pour tout organisme propriétaire d’aires protégées en 

terre privée tout comme pour les individus ayant désigné leur terrain comme réserve 

naturelle reconnue en vertu de la Loi sur la conservation patrimoine naturel.  

  

Les taxes foncières et scolaires représentent pour les organismes de conservation un 

frein à la protection des milieux naturels en terre privée. Cette mesure budgétaire 

temporaire vise donc à donner le temps au gouvernement de revoir la législation 

municipale pour mettre en place un mécanisme pérenne permettant de libérer les 

organismes de conservation du poids des taxes municipales et scolaires, tout en 

compensant adéquatement les municipalités. Cela doit inclure la réserve naturelle 

en milieu privé, pour laquelle est prévue une exemption de taxes pour le 

propriétaire, mais aucun remboursement pour la municipalité. 

  

2- Financement des propriétaires fonciers ayant des pertes de revenus pour 

protéger et conserver des milieux naturels d’intérêt 

-Dans le cadre du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature 

(FSCAN) du gouvernement fédéral, volet 3; du programme pilote 

d’enchères inversées, nous demandons que le gouvernement 

provincial finance la contrepartie exigée de 50% pour les demandeurs 
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non autochtones et de 20 % pour les autochtones. Ce projet pilote 

permet la protection ou la restauration de milieux naturels d’intérêts en 

paysage agricole sur des terres privées.  Contribuer à ce financement 

permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de 

conserver et protéger des habitats fauniques importants dans le sud du 

Québec.  

 

-Financement des exploitants agricoles et forestiers pour les services 

écosystémiques et maintient des solutions fondées sur la nature à long 

terme sur les propriétés.  Les aménagements pour protéger ou favoriser 

la biodiversité et la captation du carbone entraînent souvent des 

pertes de superficie cultivable ou exploitable. Les exploitants devraient 

être compensés pour ces pertes.   Une compensation correspondant à 

la perte de revenus d’un exploitant devrait être donnée pour 

l’abandon de superficie en exploitation qui permet de préserver un 

milieu naturel d’importance pour la biodiversité, la captation de 

carbone ou le maintien de la qualité d’un plan d’eau. Ces 

compensations devront être sous base annuelle pour maintenir à long 

terme la conservation de ces milieux. Une surveillance par un 

professionnel compétent devra être effectuée pour s’assurer que le 

milieu est toujours conservé et en état pour fournir les services 

écologiques attendus. 

  

QUI SOMMES NOUS ?  

 

Nature Québec est une organisation nationale sans but lucratif basée dans la ville 

de Québec et œuvrant à la conservation des milieux naturels et à l’utilisation 

durable des ressources depuis 1981. Appuyée par un réseau de scientifiques, son 

équipe mène des projets et des campagnes autour de 4 axes : la biodiversité, la 

forêt, l’énergie et le climat, ainsi que l’environnement urbain. L’organisme regroupe 

plus de 90 000 membres et sympathisant-e-s, 40 groupes affiliés, 30 employé-e-s, et 

est membre de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). 

Partout au Québec, d’Anticosti jusqu’au cœur de nos villes, Nature Québec 

sensibilise, mobilise et agit en vue d’une société plus juste, à faible empreinte 

écologique et climatique, solidaire du reste de la planète. 

 

La Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) est un organisme à but non 

lucratif dédié à la protection de la nature. Nous travaillons à la création d’un réseau 
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d’aires protégées à travers le Québec, afin d’assurer la protection à long terme de la 

forêt boréale, du Grand Nord, du Saint-Laurent et des écosystèmes qui abritent nos 

espèces menacées. Nous veillons également à la bonne gestion des aires protégées 

existantes et au déploiement efficace des solutions nature pour le climat. Fondée en 

2001, la section québécoise de la SNAP peut mettre à profit un réseau canadien actif 

depuis 1963, composé aujourd’hui d’un bureau national à Ottawa et de 13 sections 

d’un océan à l’autre. La SNAP Québec a contribué à la création de plusieurs milliers 

de kilomètres carrés d’aires protégées au Québec, comme le parc national Tursujuq. 

Aujourd’hui, la SNAP Québec regroupe plus de 35 000 sympathisants, 200 bénévoles 

et 15 employés dédiés à notre mission. 

  

Depuis 1991, le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement 

(RNCREQ) forme un réseau d’acteurs enracinés dans l’ensemble du territoire 

québécois, les 16 conseils régionaux de l’environnement (CRE). Ils rassemblent plus de 

150 professionnels et autant d’administrateurs et d’administratrices issu.e.s de tous les 

secteurs de la société civile. Plus de 1500 organisations (municipalités, groupes 

environnementaux, entreprises et organismes parapublics) sont membres des 

différents CRE partout sur le territoire. Le RNCREQ est reconnu comme l’interlocuteur 

privilégié du gouvernement du Québec sur les enjeux environnementaux régionaux 

et nationaux, que ce soit en contexte urbain ou rural. Le réseau des CRE œuvrent 

dans une perspective de défense de l’intérêt public et accompagnent les décideurs 

locaux sur de nombreuses thématiques : changements climatiques, conservation des 

milieux naturels, transition énergétique, forêt, économie circulaire, mobilité et 

aménagement du territoire, protection de la biodiversité. Le réseau est actuellement 

très impliqué dans la réalisation des PRMHH en cours d’élaboration dans toutes les 

MRC du Québec. 

  

  

 

 
[1] https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abd6034 

 

https://rncreq.org/

