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Comité permanent des finances (FINA) 
Consultations prébudgétaires 2012 

Conservation de la nature Canada 

Réponses 
1. Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

Le Canada a montré l’exemple au reste du monde dans la façon dont il s’est relevé de la récession 
économique mondiale. Nous pouvons être fiers de nos réalisations économiques, mais nous devons 
rester vigilants si nous voulons que la relance soit complète et que la croissance économique reprenne 
de plus belle. En tant que Conservation de la nature Canada (CNC), nous pensons qu’il est possible 
d’atteindre le but d’une relance économique soutenue et d’une croissance économique améliorée tout 
en préservant notre patrimoine naturel et nos paysages fonctionnels. De fait, nous pensons que les deux 
sont inextricablement liés. En termes économiques réels, la nature offre des biens et des services 
précieux, notamment en assainissant l’atmosphère et l’eau, en maîtrisant les crues et en stockant le 
carbone. La préservation de ces services est indispensable à la prospérité des collectivités, au 
dynamisme de l’emploi et à la solidification de la croissance économique. Le patrimoine naturel du 
Canada constitue l’un de ses avantages concurrentiels. C’est un élément important de la marque 
Canada. L’accessibilité de nos secteurs naturels aux grands centres du Canada contribue à la qualité de 
vie élevée que nous connaissons et c’est l’une des raisons pour lesquelles les gens décident de vivre et 
de travailler dans ce grand pays. À Conservation de la nature Canada, nous avons toujours cherché de 
nouvelles façons de regrouper des partenaires pour atteindre des résultats durables sur le plan de la 
conservation. À la veille de célébrer notre 50e anniversaire, nous sommes fiers de notre histoire qui 
consiste à mobiliser les investissements du secteur privé pour protéger les espaces naturels du Canada 
et promouvoir leur conservation. Le Programme de conservation des zones naturelles (PCZN) est l’un 
des plus récents succès auquel CNC est fière d’avoir contribué. Lancé en 2007 par le gouvernement du 
Canada avec un investissement initial de 225 millions de dollars, le PCZN est le plus grand engagement 
pris par n’importe quel gouvernement du Canada en vue de préserver les espaces naturels par la 
protection des terres privées. Ce partenariat public-privé exceptionnel investit dans des mesures 
directes sur le terrain. Les résultats se passent d’explications : 809 906 acres ont déjà été préservées; on 
protège les habitats naturels de plus de 126 espèces en péril; et le programme donne près de 3 $ de 
conservation pour chaque dollar de financement fédéral. Le PCZN est une approche novatrice qui donne 
des résultats concrets. À CNC, nous estimons que le Canada peut « être un chef de file » sur le plan de 
l’économie, mais également sur celui de la conservation des terres. Nous prions instamment le 
gouvernement de reconduire le Programme de conservation des zones naturelles dans le budget de 
2013. 
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2. Création d’emplois 

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

 

3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

 

4. Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

 

5. Autres défis 

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont nécessaires pour remédier à ces difficultés? 

 

 


