
 

Profil de l’octroi de subventions environnementales au Canada en 2011-2012 

Points saillants des constatations  

Pour la troisième fois depuis 2002, le Réseau canadien des subventionneurs en environnement 

(RCSE) a examiné sa base de données de subventions croissante pour prendre un instantané de 

l’octroi de subventions dans notre secteur. Bien que ce dernier rapport ne reflète pas toute 

l’étendue du travail effectué dans notre domaine, il comprend un excellent échantillon de 

6 803 subventions octroyées en 2011 et 2012, totalisant 211 millions $ de la part de 

87 fondations publiques et privées, dont 59 sont membres du RCSE.     

La recherche porte sur quatre aspects : 1) les stratégies utilisées par les subventionnaires; 2) les 

enjeux abordés grâce aux subventions; 3) la taille des subventions; 4) les variations 

géographiques.    

Voici des points saillants :   

Les stratégies utilisées varient au cours du temps  

 La Représentation a reçu le plus de financement en 2011-2012 

(28 millions $/32 millions $), mais elle n’était même pas dans les cinq stratégies les plus 

appuyées en 2007. 

 Le Renforcement de la capacité a reçu le plus de soutien en 2007, mais a connu la plus 

importante diminution de toutes les stratégies, ayant connu une baisse de 24 % au 

cours de la période de cinq ans. 

 L’Activité directe a été la stratégie la plus populaire employée en 2011, appuyée par 

23 % des subventions, mais ayant reçu seulement 14 % du financement. 

 Les stratégies sous-employées des Politiques et analyses publiques, des Procédures 

judiciaires, de l’Intendance, de la Transformation des marchés et des Communications 

sont restées au bas de l’échelle, ayant connu peu de changements. 

Certains enjeux ne sont pas tenus en compte  

 Les Terres (39 %) et l’Eau (28 %) ont été les enjeux les plus subventionnésncés. 

 L’Énergie et le Climat étaient près du bas de l’échelle à 9 % (tirant beaucoup d’arrière 

par rapport à nos homologues aux É.-U. et au Royaume-Uni [le soutien au climat a 

quintuplé au Royaume-Uni, alors qu’il a diminué de 1,4 % au Canada]). 



 La Transformation des marchés, les Procédures judiciaires et les autres domaines ont 

reçu un soutien négligeable. 

L’octroi de subventions est large plutôt que profond  

 44 % des subventions étaient de 5 000 $ ou moins (88 % étaient de 50 000 $ ou moins)    

Des écarts de financement importants à l’échelle du pays  

 La Colombie-Britannique a reçu le plus grand soutien au pays, à 45 %, et contrastait 

nettement avec le reste de l’Ouest canadien (4,9 % en Alberta; 2,3 % au Manitoba et 

seulement 0,3 % en Saskatchewan). 

 L’Ontario était au second rang, à 22 %, et le Québec au troisième rang, à 8,5 %. 

 Le Canada atlantique a été cruellement sous-appuyé, à 3 % combiné (une baisse 

comparativement à 7 % en 2007). 

 Le Nunavut, à 0,1 %, a reçu le plus bas niveau de financement dans l’ensemble.    
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