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Ce rapport du Réseau canadien des subventionneurs en environnement offre un aperçu des subventions accordées 
aux initiatives et aux organismes visant à protéger l’environnement et à assurer l’avenir durable des communautés 
canadiennes. Le rapport présente l’analyse des enjeux, des stratégies de financement, des fonds octroyés et de la 
distribution géographique des subventions en environnement et dresse le portrait de l’état, des tendances et des 
lacunes en matière de philanthropie environnementale au Canada. L’analyse porte sur 3 304 subventions, totalisant 
116,5 millions de dollars, provenant de 105 bailleurs de fonds; bien qu’elle ne soit pas exhaustive, il s’agit de notre 
plus grande cohorte de bailleurs de fonds à ce jour. 

Les cinq enjeux les plus largement financés sont, respectivement : la préservation de la biodiversité et des 
espèces; les écosystèmes côtiers et marins; les écosystèmes d’eau douce; les écosystèmes terrestres et 
l’aménagement du territoire; et l’énergie. Ces cinq enjeux ont accaparé 70 % du financement en 2016, soit 
74,5 millions de dollars pour 1 971 subventions. 

Les cinq stratégies les plus largement financées sont, respectivement : l’activité directe; l’éducation et les 
activités jeunesse; la recherche; la sensibilisation publique; et le renforcement des capacités. 

La Environmental Grantmakers Association (EGA), établie aux États-Unis et avec qui nous partageons une 
taxonomie commune, a récemment publié le 6e volume de son rapport Tracking the Field. Sur le plan des enjeux 
environnementaux les plus largement financés, les résultats de leur analyse rejoignent les nôtres : la préservation de 
la biodiversité et des espèces constitue aussi l’enjeu environnemental le plus financé aux États-Unis. Les écosystèmes 
d’eau douce et des eaux intérieures de même que les écosystèmes terrestres et l’aménagement du territoire font 
également partie des cinq principaux enjeux les plus largement financés. On note cependant des différences plus 
marquées en ce qui a trait aux stratégies : en effet, la EGA classe Défense des intérêts/Organisation/Renforcement 
des mouvements et Intendance/Acquisition/Préservation aux deux premiers rangs des stratégies les plus largement 
financées aux États-Unis. La recherche (scientifique/environnementale) fait toutefois partie, comme au Canada, des 
cinq stratégies ayant bénéficié du plus de financement. 
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