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Contexte et objectifs de l’étude 

Dans l’ensemble des programmes dédiés à la conservation et à la restauration des 
milieux naturels, la proportion du soutien financier présentement accordé directement 
à la flore au Québec est assez faible. La faune et les grandes problématiques 
environnementales monopolisent l’attention des décideurs politiques et des bailleurs 
de fonds. Cette situation découle principalement de deux facteurs : (1) la faible 
capacité d’influence des organismes dédiés à la conservation des espèces floristiques 
et (2) la méconnaissance de l’importance économique de la flore. 

La Fondation de la faune du Québec mène actuellement des études pour mieux 
comprendre et caractériser ces deux facteurs. D’une part, la nature des besoins des 
organismes de conservation des espèces floristiques a été  évaluée à l’aide d’une 
enquête auprès de ce réseau et d’entrevues ciblées.  

D’autre part, le présent mandat vise à documenter et à articuler l’argumentaire sur le 
volet économique. Précisément, il répond à deux objectifs : 

1. Caractériser l’importance économique de la flore au Québec; 

De façon plus spécifique, il s’agit de démontrer que la flore québécoise représente un 
capital d’une valeur insoupçonnée. En effet, si d’une part son exploitation soutient 
directement et indirectement des activités économiques significatives, d’autre part elle 
possède aussi une valeur indépendante de l’usage que l’on peut en faire. À titre 
d’exemples, mentionnons sa valeur écosystémique, sa contribution à la biodiversité, 
ou son potentiel susceptible d’être mis en valeur et d’alimenter le développement 
futur. 

Tel qu’entendu avec le client, et compte tenu des délais et du budget, l’objectif de 
cette évaluation n’est pas d’obtenir une évaluation précise, mais bien d’établir un 
ordre de grandeur valable et crédible des valeurs impliquées. 

2. Analyser différents scénarios de financement des besoins exprimés par 
le réseau des organismes de conservation des espèces floristiques en 
péril ou non. 

Les travaux réalisés pour répondre à ce second objectif permettront de dégager un 
nombre limité de scénarios préférentiels réalistes, visant à assurer un soutien 
financier substantiel et récurrent aux activités de conservation ou de restauration 
axées sur la flore au Québec, incluant le support au démarrage et au fonctionnement 
d’une équipe de travail..  

Le présent document porte sur ce deuxième objectif. La section suivante présente la 
démarche méthodologique générale. Elle est suivie par l’évaluation des besoins de 
financement, les outils à considérer, les possibilités de financement, les mécanismes 
de livraison du financement et, finalement, les conclusions et recommandations.  
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1. La démarche méthodologique générale 

La démarche méthodologique que nous empruntons s’inspire des caractéristiques 
clés des mécanismes de financement environnementaux établis par l’OCDE. La figure 
suivante illustre cette démarche. 

FIGURE 1 : ÉTAPES DE LA DÉMARCHE 
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2. Les besoins de financement 

Dans le cadre de la réalisation du présent exercice, une enquête portant sur la nature 
et le niveau des besoins a été réalisée par la Fondation de la Faune (FFQ) auprès de 
200 organismes, institutions, chercheurs et autres intervenants. L’enquête portait sur 
les activités de conservation et de restauration de la flore qui ne sont pas couvertes 
par les programmes de la Fondation.   

L’analyse, par la FFQ, des 70 questionnaires retournés de l’enquête, permet de 
dégager deux thèmes faisant consensus : d’une part, les espèces menacées, 
vulnérables et à risque et, d’autre part, les espèces exotiques envahissantes. D’autres 
préoccupations se dégagent également, notamment celles liées à la flore en général 
et aux espaces verts qui font essentiellement référence à la conservation de milieux 
naturels, de boisés urbains, de milieux humides, de tourbières, de corridors forestiers, 
d’arbres, etc. La mise en valeur des produits forestiers non ligneux ainsi que les 
plantes indigènes comestibles et médicinales recueillent également beaucoup 
d’attention. Enfin, le patrimoine agricole est souligné. 

Les besoins spécifiques identifiés en regard de ces préoccupations se concentrent 
essentiellement sur les activités suivantes : recherche et acquisition de connaissance, 
éducation et sensibilisation, promotion et soutien auprès des propriétaires privés, 
restauration et mise en valeur de parcs, de milieux humides et de bandes riveraines, 
suivis de populations d’espèces en péril et de plans d’intervention et de contrôle des 
plantes envahissantes. 

Par ailleurs, l’analyse de la FFQ situe ces besoins à environ 4 millions $ par année. 
Ce niveau représente le double du rythme actuel d’investissement estimé par ces 
intervenants qui est d’environ 2 millions $ par année. Ces investissements sont 
actuellement financés, bon an mal an, à partir de différents programmes, pour la 
plupart gouvernementaux. 

Ce niveau apparaît comme une bonne base de référence considérant, par exemple, le 
rythme d’investissement de la FFQ dans les projets fauniques (excluant l’acquisition 
de terrains et les mandats spéciaux) qui a été de 3 300 000 $ en moyenne par année 
entre 2005 et 2009. Nous n’avons pas trouvé, par ailleurs, de compilation, dans 
d’autres territoires, nous permettant de mieux baliser cette base de référence. 

Ces investissements excluent les investissements gouvernementaux destinés à la 
création et les opérations subséquentes de protection de parcs, de réserves 
écologiques, d’aires protégées ou de réalisation de plans de protection pour les 
espèces menacées (Québec) ou en péril (fédéral) qui sont désignées en vertu de 
législations appropriées.  
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Par exemple, le MDDEP a annoncé récemment l’attribution de 25 millions $ sur cinq 
années (2009-2013) dans le cadre du Programme Partenaires pour la nature pour la 
préservation du patrimoine naturel au Québec. Une des cibles recherchées est 
l’accroissement de la superficie des aires protégées en milieu privé. Le gouvernement 
avait déjà investi près de 22 millions $ durant la période 2002-2008 par l’intermédiaire 
de deux programmes de financement.   

En somme, le financement recherché vise principalement des activités de petite et 
moyenne envergure en territoire privé. Ces activités ne comprennent pas les 
acquisitions majeures de terrains, ni leur conservation à long terme. Les autres 
caractéristiques recherchées sont un financement stable et pérenne et une base de 
financement gouvernementale. 

2.1 Cadre analytique 

La biodiversité constitue, après les changements climatiques, la seconde 
préoccupation la plus importante à l’échelle planétaire. Les préoccupations liées à 
l’accélération de la réduction de cette biodiversité sont au cœur des diverses 
initiatives de conservation. La flore est une composante cruciale de la biodiversité et il 
n’est pas toujours évident d’identifier sa contribution propre. 

Le rapport de l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, publié en 2005, a 
souligné le caractère crucial d’enrichir la perception de la biodiversité en mettant en 
évidence le concept de biens et services produits par les écosystèmes. Par ailleurs, 
les travaux des économistes de l’environnement et des économistes écologiques ont 
permis de développer de nouveaux concepts et outils pour tenter de mieux intégrer 
les valeurs de ces écosystèmes dans notre système de marché. 

En fait, le problème réside dans le fait que les écosystèmes produisent des bénéfices 
qui s’étendent bien au-delà de l’endroit où ils sont situés. On dit qu’ils produisent des 
bénéfices publics, des externalités positives. Dans plusieurs cas, les bénéfices publics 
dépassent largement les bénéfices qui reviennent au propriétaire des écosystèmes. 
Dans la pratique, ces bénéfices n’ont pas de valeur dans notre système de marché. 
C’est une des raisons majeures de leur disparition progressive.  

Une des réponses à cette problématique est de leur accorder une valeur soit en 
finançant leur production, on parlera alors de paiements pour des services 
environnementaux (PSER), soit en acquérant les droits de propriété totaux ou partiels 
des territoires où sont situés des écosystèmes de valeur, soit en créant tout 
simplement des marchés, soit en introduisant des incitatifs pour changer les 
comportements, soit en finançant la restauration d’écosystèmes, soit en appuyant 
l’éducation, la sensibilisation et la recherche.  

Toutes ces initiatives visent à modifier les comportements et nécessitent du 
financement pour leur implantation et pour leur fonctionnement.  

Le présent exercice vise à explorer certaines de ces réponses, en particulier celles qui 
vont financer diverses activités de soutien à la conservation en milieu privé. 
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Précisons que la littérature et l’expérience en matière de financement de la 
conservation s’intéressent à la biodiversité, aux écosystèmes dans un état le moins 
perturbé possible, aux sites naturels, etc. Peu s’intéressent spécifiquement à la 
conservation de la flore seulement. Nous avons choisi de procéder par exclusion dans 
nos choix d’instruments au sens ou nous n’avons pas retenu pour considération les 
instruments qui s’adressent à la conservation de la faune qui fait l’objet de prédation 
humaine. 
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3. Quels outils considérer? 

La préoccupation de financement pour la conservation de la flore ou, plus 
globalement, de la biodiversité, s’inscrit dans une perspective plus générale 
d’utilisation d’instruments économiques aux fins de conservation de la biodiversité. 
L’OCDE classe ces instruments en cinq grandes catégories : 

 Des instruments fondés sur les prix (taxes, tarifs, droits, etc.) 

 Des instruments fondés sur la responsabilité (amendes, pénalités de non 
conformité ou pénalités administratives, obligations de performance) 

 Des subventions (mesures d’allègement fiscal, subventions, prêts 
avantageux, etc.) 

 Élimination des subventions portant préjudice à la conservation de la 
biodiversité 

 Des instruments de création de marché 

Dans le cadre du présent mandat, nous nous sommes concentrés sur les deux 
premiers types d’instruments, qui constituent une nouvelle source de revenus. 
Toutefois, nous avons également considéré le cas des subventions parce que, d’une 
part, un des stimulants les plus importants à la conservation des territoires 
écosensibles privés en Amérique du Nord est justement l’avantage fiscal lié aux dons 
de ces territoires et, d’autre part, parce que la réorientation de certaines subventions 
accordées notamment au secteur agricole est également une mesure de conservation 
fréquemment utilisée en Amérique du Nord. 

Par ailleurs, nous avons exclu l’élimination des subventions perverses parce que cela 
aurait exigé une analyse de toute autre envergure. Finalement, nous avons abordé les 
instruments de création de marché parce que ces instruments présentent un grand 
potentiel de développement.  

Aux fins de notre exercice, nous nous sommes limités à des instruments qui 
présentaient le plus d’intérêt pour la conservation de la flore dans le contexte 
québécois et pour lesquels nous avons adopté la typologie décrite au tableau 1. 
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TABLEAU 1 : TYPOLOGIE DE SOURCES ET MÉCANISMES DE FINANCEMENT POSSIBLES EN LIEN 

AVEC LA BIODIVERSITÉ ET LA FLORE  

Type d’outil Propositions 

Prélèvements à partir de 
sources existantes de 

financement 

 Redevances sur émissions de CO2 
 Infractions en vertu de la LQE  
 Tarification des actes administratifs  
 Redevances forestières  
 Redevances minières  

Nouveaux prélèvements 
(instrument de prix) 

 Taxe sur les pesticides et les engrais de synthèse  
 Taxe sur les transferts de propriétés  
 Droits ou taxes liés à des activités écotouristiques  
 Sources de financement liées aux territoires publics 

voués à la conservation  

Instruments de 
financement volontaire  

 Revenu provenant d’une loterie publique  
 Contributions volontaires liées à des actes 

administratifs gouvernementaux (par exemple, 
contribution lors de l’émission de permis ou 
certificats)  

Incitatifs à des 
contributions privées 

(réduction de 
désincitatifs existants) 

 Mesure fiscale pour encourager les dons 
écologiques  

Instruments de création 
de marché 

 « Biodiversity trading » Marché d’échange de 
crédits de biodiversité  

 Paiements pour services écosystémiques (Payment 
for ecosystem services) 

 Mise à l’enchère ou appel d’offres compétitif de 
biodiversité  

Source : ÉcoRessources Consultants 

Les critères présentés dans le tableau suivant ont été établis pour analyser ces 
différents mécanismes et mener aux plus pertinents. 
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TABLEAU 2 : CRITÈRES DE CHOIX D’UN SCÉNARIO PRÉFÉRENTIEL DE FINANCEMENT 

Critères de choix Questions 

Rationalité socio-
économique 

 Y a-t-il un lien entre la source de financement et la 
finalité de financement? Est-ce que la ponction 
correspond à l’internalisation d’une externalité?  

 L’outil entraîne-t-il une modification du 
comportement ?  

 Y a-t-il un risque de cannibaliser d’autres sources 
de financement?  

Faisabilité financière  Le niveau de financement est-il suffisant? Est-ce 
que l’outil permet de générer au moins 3 millions $ 
par année? 

 Est-ce que ce niveau de financement est stable 
dans le temps? 

 Quel est le niveau des frais de transactions? Doit-
on créer un nouveau mécanisme de perception? 
Quel sera le mécanisme de gestion de fonds ? Quel 
est le mécanisme de distribution du financement, de 
contrôle de l’utilisation des sommes, d’évaluation de 
performance? 

Faisabilité 
institutionnelle 

 Comment se situe ce mécanisme dans le cadre des 
politiques gouvernementales actuelles et 
prévisibles? 

 Comment se situe ce mécanisme dans le cadre de 
la politique fiscale québécoise? 

 Doit-on créer une nouvelle institution pour assurer 
la gestion des fonds, ou adapter une institution 
existante?  

Faisabilité 
opérationnelle et  

expériences d’autres 
territoires 

 Y a-t-il un ou des exemples d’application du 
mécanisme dans un autre territoire? 

 Quelles en sont les caractéristiques et les 
particularités ? 

 Quelle est l’expérience avec ce mécanisme ? 
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4. Possibilités de financement  

Ce chapitre soumet les outils de financement possibles classés précédemment à 
l’analyse par les critères énumérés ci-dessus. 

4.1 Prélèvements à partir de sources existantes de financement 

Les prélèvements à partir de sources existantes de financement sont des sources de 
financement de premier plan parce que, notamment, cette approche évite les coûts 
liés au développement et à la mise en œuvre de nouveaux mécanismes de 
perceptions. C’est exactement le cas du financement de base de la FFQ. 

En matière de conservation de la nature, les sources de financement auxquelles on 
fait habituellement référence sont celles liées : 

1. à la protection de l’environnement; 
2. à l’exploitation des ressources naturelles. 

Les sources de financement liées aux territoires publics voués à la conservation, 
comme les parcs et les réserves, sont traitées à la section 4.3 Nouveaux 
prélèvements, tandis que celles qui sont liées à la conservation et à la mise en valeur 
de la faune sont exclues du présent mandat.  

4.1.1 Sources de financement liées à la protection de l’environnement 

En ce qui concerne les sources liées à la protection de l’environnement, nous avons 
exploré un certain nombre de sources de financement qui présentent un potentiel de 
mise à contribution au moyen d’un prélèvement. 

Depuis 2006, plusieurs de ces sources sont regroupées dans le Fonds vert qui a été 
créé en vertu de la Loi sur le développement durable, adoptée le 13 avril 2006. 

En créant le Fonds vert, le gouvernement du Québec s’est doté d’un instrument 
financier important qui a une influence certaine sur la gestion des sommes qui sont 
perçues et redistribuées en matière de protection de l’environnement et de 
développement durable. Selon le texte de loi, ce fonds permettra « d’apporter un 
soutien financier, notamment aux municipalités et aux organismes sans but lucratif 
œuvrant dans le domaine de l'environnement »1.  

Les sources existantes de financement qui suivent sont sous l’égide de ce fonds et 
son administrées par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs. Plusieurs de ces sources ont des affectations spécifiques définies dans la 
loi. 

                                                             

 

1 Ce type de fonds relevant du gouvernement et financé par différents mécanismes existe dans plusieurs territoires 
en Amérique du Nord, notamment le Fonds de fiducie pour l’environnement du gouvernement du Nouveau-
Brunswick, géré par le ministère de l’Environnement. 
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Cependant, la loi prévoit également que les revenus provenant de la perception de 
frais et d'autres sommes exigibles en vertu de lois ou de règlements dont l'application 
relève du ministre, par exemple les revenus découlant d'instruments économiques 
visant l'atteinte d'objectifs environnementaux, soient versés au Fonds vert. 

4.1.1.1 Redevance annuelle payable par un distributeur de carburants et combustibles 
en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) 

La redevance annuelle payée par tout distributeur de carburant et de combustible au 
Québec (article 85.38 de la Loi sur l’énergie) aux fins d’être consacrée à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre ou à la lutte aux changements climatiques est une 
source possible.  

L’affectation spécifique de cette redevance est limitative, mais permet quand même 
d’ouvrir une certaine perspective dans la mesure où on peut lier la protection de la 
biodiversité et les activités de conservation à la problématique des changements 
climatiques.  

Selon l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (Ecosystem Millenium 
Assessment), les changements climatiques vont devenir un des facteurs directs les 
plus importants de l'appauvrissement de la diversité biologique et des changements 
au niveau des services dispensés par les écosystèmes. Les considérations de 
biodiversité et de résilience des écosystèmes vont ainsi devenir un élément 
fondamental de toute stratégie d’adaptation. D’autre part, la diversité biologique peut 
contribuer substantiellement à la mitigation des émissions de carbone. 

Faisabilité financière 

En 2008-2009, cette redevance a généré des revenus totaux de 355 millions $ et des 
dépenses de 143 millions $. Les besoins de protection de la flore estimés à 
2 millions $ ne représentent donc qu’un faible pourcentage de ce fonds, quoique 
plusieurs autres intervenants voudraient aussi recourir à ce fonds. 

Faisabilité institutionnelle 

La redevance est destinée à être consacrée à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre ou à la lutte aux changements climatiques (Loi sur l’énergie, art. 84.35). 
L’utilisation des revenus de la redevance est décidée par la ministre du MDDEP, 
notamment en fonction du Plan d’action sur les changements climatiques 2006-2012 
du Québec. Chaque année, la ministre doit rendre compte au gouvernement de 
l’utilisation des revenus provenant de la redevance. 

Ce cadre d’utilisation des sommes perçues peut sembler assez limitatif, notamment si 
on regarde le Plan d’action 2006-2012. Nous croyons cependant qu’il offre certaines 
opportunités qui méritent d’être explorées. 
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Faisabilité opérationnelle 

Au Canada, la Colombie-Britannique est la seule autre province qui impose une taxe 
ou une redevance sur le carbone. Cette taxe est prélevée sur les achats d’essence, 
de diesel et de gaz naturel. Le montant de la taxe a été fixé à 10 $ la tonne d’émission 
d’équivalent carbone, pour augmenter de 5 $ par année jusqu’en 2012. Les revenus 
sont orientés vers des réductions d’impôts aux entreprises et aux particuliers. 

La taxe sur le carbone prévue en France et qui vient d’être abandonnée devait 
initialement être fiscalement « neutre », c’est-à-dire que le produit de la taxe devait 
être versé aux ménages selon des modalités à préciser. 

Les autres expériences de taxe sur le carbone ont eu lieu dans les pays scandinaves 
et il ne semble pas y avoir d’affectation à la conservation des produits de cette taxe. Il 
n’y a donc pas actuellement d’expériences d’affectation de taxes/redevances sur le 
carbone à des activités de conservation. 

Plusieurs organismes internationaux reconnaissent l’étroite liaison de la biodiversité et 
de la lutte aux changements climatiques. La flore et les arbres peuvent contribuer à la 
séquestration de carbone et produire des « crédits » sur le marché volontaire en 
particulier. La biodiversité est également évoquée comme facteur majeur d’adaptation 
aux changements climatiques par sa contribution à la résilience des écosystèmes. 

4.1.1.2 Amendes perçues à la suite des infractions en vertu de la LQE 

Les amendes perçues en vertu de jugements faisant suite à des infractions à la LQE 
comprennent souvent une composante « compensation pour dommages » causés par 
les actes qui ont donné lieu à l’infraction. L’affectation d’une partie de ces sommes à 
des activités de restauration ou de conservation de la flore et de la nature qui 
viendraient compenser les dommages se situe dans une logique très défendable. 
Depuis la création du Fonds vert, les montants des amendes versées en vertu de 
toute loi ou de tout règlement sous la responsabilité du ministre sont versés dans ce 
Fonds.   

Faisabilité financière 

Les sommes des amendes perçues en vertu des différentes dispositions des lois et 
règlements sous la responsabilité du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) sont peu élevées : elles totalisent un peu 
moins de 1 million $ par année. Elles sont aussi variables d’une année à l’autre. Le 
montant total de ces amendes n’est pas identifié distinctement dans le Fonds vert 
considérant sa faible ampleur actuelle. 

Ainsi, au strict plan financier, cette source est trop faible et variable pour être 
intéressante à considérer pour alimenter un fonds spécifique. 
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Faisabilité institutionnelle 

Les revenus provenant des amendes sont versés depuis 2006 au Fonds vert. En vertu 
de la loi créant ce fonds, c’est le ministère du Développement durable, de 
l’environnement et des Parcs qui a la latitude nécessaire pour affecter les sommes 
déposées dans le Fonds vert, sauf les sommes qui sont affectées à des fins 
spécifiques en vertu de la loi sur le Fonds vert ou d’autres législations, comme la Loi 
sur l’énergie. 

Le ministre dispose de la latitude nécessaire pour affecter les amendes perçues en 
vertu de toutes les lois sous sa responsabilité à des fins de conservation, sous 
réserve des jugements qui ont donné lieu à ces amendes. 

Faisabilité opérationnelle 

Il existe, au gouvernement fédéral, un mécanisme d’affectation des amendes perçues 
en vertu de jugements faisant suite à des infractions à des lois fédérales sur 
l’environnement. Il s’agit du Fonds pour dommages à l’environnement (FDE) dont la 
gestion est assurée par Environnement Canada. Ce fonds vise principalement à 
soutenir la restauration des ressources naturelles et de l’environnement ainsi que les 
projets de conservation de la faune dans le secteur géographique où les dommages 
sont survenus. Le FDE sert également au soutien à la recherche et au développement 
pour l’évaluation des dommages environnementaux, la restauration et la 
sensibilisation à l'égard de la prévention de la pollution et de la restauration des 
ressources naturelles2.  

Le Québec bénéficie de l’affectation de ce fonds en fonction du secteur géographique 
où les dommages ont eu lieu. 

Suite à l’adoption de la Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des 
dispositions ayant trait au contrôle d'application de lois environnementales (C-16) en 
décembre 2009, l’importance de ce fonds s’accroitra significativement à la suite des 
modifications aux amendes minimales et de l’affectation des compensations 
monétaires à des organismes spécifiques, comme aux États-Unis3. 

Certaines provinces disposent également de ce type de mécanismes. En Ontario, le 
Fonds ontarien de protection de l’environnement à l’échelle communautaire 
(FOPEEC) utilise l’argent provenant des pénalités administratives environnementales 
pour des projets situés dans les bassins tertiaires où les infractions ont été commises. 
Les pénalités environnementales s’appliquent aux installations qui font partie des 
neufs secteurs industriels régis par les règlements de la Stratégie municipale et 
industrielle de dépollution (SMID)4. 

                                                             

 
2 Voir http://www.ec.gc.ca/edf-fde/default.asp?lang=Fr&n=C5BAD261-1 
3 http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/LEGISINFO/index.asp?Language=F&query=5747&Session=22&List=ls 
4 Voir http://www.ene.gov.on.ca/en/about/penalties/ocef/index.php accédé le 23 mars 2010 

http://www.ec.gc.ca/edf-fde/default.asp?lang=Fr&n=C5BAD261-1
http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/LEGISINFO/index.asp?Language=F&query=5747&Session=22&List=ls
http://www.ene.gov.on.ca/en/about/penalties/ocef/index.php
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Aux États-Unis, les jugements de cours sur les infractions aux lois environnementales 
portent souvent sur des compensations financières pour des montants spécifiques 
affectés à des organismes de conservation ou à rendre disponible au niveau des 
communautés affectées. 

En somme, c’est faisable, sauf que les amendes ne sont pas assez élevées. Utiliser 
ce moyen pour financer des projets de conservation commanderait des ajustements 
législatifs visant à augmenter les amendes ou à introduire des pénalités 
administratives. 

4.1.1.3 Tarification des actes administratifs  

Certains ministères comme le MDDEP et le MRNF exigent, en vertu de diverses 
dispositions des lois dont ils ont la responsabilité, l’obtention de permis ou 
d’autorisations pour réaliser diverses activités qui ont des impacts directs ou indirects 
sur la flore et, plus généralement, sur la conservation de la nature. Ces autorisations 
font, la plupart du temps, l’objet d’une tarification. Il peut être envisagé que cette 
tarification serve de véhicule au financement d’activités de conservation de la flore au 
titre de compensation résiduelle. 

En ce qui concerne le MDDEP, l’Arrêté ministériel le 18 juin 2008 a amené une 
réforme complète de la tarification de ses actes administratifs5. Les tarifs permettront 
de récupérer environ 45 % des coûts engendrés par le traitement des demandes 
d’actes administratifs. Tous les revenus liés à cette nouvelle tarification sont 
maintenant versés au Fonds vert. L’affectation de ces revenus est déterminée par la 
ministre6. Cette affectation vise notamment à répondre aux nouveaux besoins en 
matière de protection de l’environnement et de promotion du développement durable.  

Faisabilité financière 

Les sommes provenant de cette nouvelle tarification qui ont été versées en 2008-2009 
au Fonds vert se chiffrent à 3,2 millions $. Les prévisions sont à l’effet que ces 
revenus seront portés à 4,9 millions $ dans les années qui viennent. Ces montants - 
déjà affectés en bonne partie - sont insuffisants pour financer des activités de 
conservation qui nécessiteraient au moins 2 millions $. 

Faisabilité institutionnelle 

Considérant le contexte d’adoption de cette nouvelle tarification, son caractère récent, 
le niveau prévu des revenus et la diversité d’affectation de ces revenus, il semble peu 
probable qu’une partie identifiée de ces revenus soit transférée et affectée à des 
activités de conservation de la flore. 

                                                             

 
5 Voir l’Arrêté ministériel : 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R12_3.ht
m 

6 MDDEP, Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la Qualité de l’Environnement : 
Document d’accompagnement, mai 2008 : voir : 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/tarification/documents/accompagnement.pdf 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R12_3.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R12_3.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/tarification/documents/accompagnement.pdf
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Faisabilité opérationnelle 

La plupart des territoires qui tarifent leurs autorisations ou leurs permis en vertu de 
législations environnementales affectent les revenus perçus à l’administration et 
l’application de ces législations et réglementations afférentes. Les niveaux de revenus 
sont insuffisants pour justifier une allocation à d’autres problématiques. 

4.1.2 Sources de financement liées à l’exploitation des ressources naturelles 

4.1.2.1 Redevances forestières 

La redevance forestière correspond à la rente qui revient au gouvernement pour 
l’arbre vendu sur pied en territoire public. Elle correspond généralement à la valeur 
marchande de l’arbre sur pied qui dépend à son tour de sa destination en matière de 
transformation. 

L’exploitation forestière affecte les écosystèmes en milieu forestier et au premier chef, 
la flore. Considérant l’importance de la forêt publique et l’influence de la gestion 
gouvernementale de cette forêt sur la forêt privée, on peut penser que des ressources 
financières provenant de l’exploitation de la forêt publique puissent être affectées à la 
production de biens publics en territoire privé et ainsi à des activités de conservation 
de la flore.  

Faisabilité financière 

Présentement, les redevances forestières sont déterminées par le Règlement sur les 
redevances forestières7 qui accorde des « crédits » pour le paiement de ces 
redevances dans la mesure de travaux sylvicoles et d’activités de protection et de 
mise en valeur des ressources du milieu forestier. 

La figure suivante illustre le niveau de ces redevances ainsi que les « crédits » 
accordés. Ces redevances brutes sont en diminution. 

                                                             

 
7 Voir : 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/F_4_1/F4_1R12.H
TM 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/F_4_1/F4_1R12.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/F_4_1/F4_1R12.HTM
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FIGURE 2 : REDEVANCES BRUTES ET NETTES POUR LA MATIÈRE LIGNEUSE RÉCOLTÉE DANS 

LES FORÊTS PUBLIQUES DU QUÉBEC 

 
Source : Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. Les données pour 2003-2004 

sont des estimations. Celles de 2004-2005 sont des prévisions. 

Faisabilité institutionnelle 

La gestion gouvernementale de la forêt publique est actuellement en pleine mutation. 
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (Loi 57) qui change 
substantiellement le régime de gestion de la forêt publique vient d’être adoptée par 
l’Assemblée nationale. 

En vertu du nouveau régime, le système de « crédits » est aboli. La redevance sera 
déterminée au moyen d’un mécanisme de vente, sur le marché libre, d’une partie du 
volume de bois. La nouvelle loi crée un Fonds d’aménagement durable du territoire 
forestier qui est affecté au financement des activités liées à l’aménagement durable 
des forêts et à sa gestion, à l’intensification de la production ligneuse, à la recherche 
forestière et à d’autres activités liées à la protection, à la mise en valeur ou à la 
transformation des ressources du milieu forestier. C’est dans ce fonds que seront 
versés tous les revenus liés à la gestion de la loi (permis, amendes, ventes, etc.)  

Une partie de ce fonds pourrait être attribuée à la conservation de la flore en milieu 
privé. Cependant, cette avenue nous apparaît impossible considérant que l’affectation 
du fonds semble réservée au territoire public.  

Considérant le caractère très récent et substantiel des modifications apportées par la 
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (Loi 57) adoptée le 23 mars 
dernier, cette conclusion est formulée sous toute réserve et sujette à une vérification 
sur l’interprétation de la nouvelle loi à cet égard. 
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Faisabilité opérationnelle 

La littérature internationale fait état de l’intérêt de considérer cette source de 
financement pour la conservation. Cependant, tous les exemples de fonds forestiers 
concentrent leur intérêt sur la foresterie et réservent ces fonds pour les territoires qui y 
ont contribué. 

4.1.2.2 Redevances minières 

L’exploration et la mise en exploitation des ressources minières affectent le territoire 
et produisent des dommages résiduels aux écosystèmes qui devraient donner lieu à 
des « compensations ». 

Ces compensations pourraient être affectées à des activités de conservation de la 
flore pour compenser les dommages environnementaux liés à ces activités. 

L’exploration minière ainsi que l’exploitation des minéraux sont assujetties à des 
permis et à des exigences diverses de même qu’au paiement de droits miniers. Le 
droit minier est le plus important de ces paiements. Le droit minier correspond à la 
rente du propriétaire de la production minérale tant en territoire public que privé et il 
devrait viser compenser les dommages liés à ces activités. Toute exploitation minière 
est également assujettie, au début de son opération, à l’obligation de constituer un 
fonds de restauration dont l’objectif est de financer un plan de restauration du site 
minier lors de son abandon ou à la fin de sa vie utile. 

Faisabilité financière 

Le tableau qui suit, tiré du tome 2 du Rapport 2008-2009 du Vérificateur général du 
Québec, présente l’évolution des revenus provenant des droits miniers.  

TABLEAU 3 : DROITS MINIERS VERSÉS PAR LES ENTREPRISES PRODUCTRICES DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES AU 31 MARS 

 

Source : MRNF 

Le Vérificateur notait alors que certaines entreprises ne versaient pas leurs droits 
miniers et posait la question à savoir si le Québec retire une compensation suffisante 
en contrepartie de l’exploitation de ses ressources minérales. 
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Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune a annoncé que la Loi 
concernant les droits sur les mines était en cours de révision afin que le Québec 
reçoive sa juste part de la richesse générée par l'exploitation de ses ressources 
minières. 

Faisabilité institutionnelle 

La révision de la Loi concernant les droits sur les mines représente une opportunité 
pour introduire une notion de compensation réelle pour les dommages résiduels 
causés par les activités minières aux écosystèmes. 

Faisabilité opérationnelle 

La littérature internationale fait état de l’intérêt d’utiliser les droits miniers comme 
mécanisme de financement d’activités de conservation en compensation des 
dommages subis. 

Il existe quelques expériences pratiques à cet égard. C’est le cas du Michigan Natural 
Resources Trust Fund (MNRTF) aux États-Unis. Ce Fonds en fiducie a été créé par 
l’État du Michigan en 1976. Il affecte des ressources à l’acquisition de territoires voués 
à la conservation et à la récréation. Ce sont des activités liées à l’exploitation 
d’hydrocarbures qui alimentent majoritairement le fonds. Les montants investis 
oscillent entre 30 et 35 millions $ US par année.  

4.2 Nouveaux prélèvements (instrument de prix) 

4.2.1 Taxes, droits ou redevances dédiés 

4.2.1.1 Taxe sur les pesticides et les engrais de synthèse 

Certains produits sont reconnus comme ayant des effets négatifs sur la diversité 
floristique et, plus généralement, sur les écosystèmes. Les produits les plus souvent 
cités sont les pesticides et les engrais utilisés autant à des fins d’horticulture 
ornementale qu’agricole. 

Une taxe, un droit ou une redevance sur ces produits a pour but, d’une part, de tenter 
de refléter les coûts des dommages imposés à l’environnement et, d’autre part, d’en 
réduire la consommation en augmentant le prix. Un des effets de ces taxes, droits ou 
redevances est de produire des revenus qui pourraient être dédiés à compenser en 
partie ces dommages. 

Faisabilité financière 

En 2007, les producteurs agricoles achetaient pour 102 millions $ de pesticides à 
utiliser dans le cadre de leurs activités de production, alors qu’ils se procuraient pour 
234 millions $ d’engrais et de chaux. Ce volume de vente, qui ne comprend pas les 
pesticides et engrais utilisés en horticulture ornementale, est suffisant pour supporter 
une surtaxe de 2 % par exemple.  
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Faisabilité institutionnelle 

C’est le secteur agricole qui est principalement visé par une telle mesure. En effet, la 
production agricole accapare 80 % du volume de pesticide vendu au Québec.  

Comme les engrais et les pesticides représentent une hausse de coûts de production 
pour les producteurs agricoles, ces derniers s’opposent vigoureusement à 
l’introduction de telles mesures. C’est d’ailleurs la principale raison pour laquelle de 
telles taxes sont rares et les pays qui les ont introduites poursuivaient des objectifs 
clairs de réduction d’utilisation. Les revenus sont recyclés dans le secteur agricole 
pour réduire leur impact sur les coûts de production.  

Faisabilité opérationnelle 

Il ne semble pas y avoir d’expérience, en Amérique du Nord, d’introduction de taxes 
sur les engrais ou les pesticides. Les expériences les plus connues et les mieux 
documentées sont européennes. 

Présentement, on en trouve au Danemark et en Suède. Ces deux pays semblent 
également être les seuls pays à utiliser des taxes sur les engrais. 

Le Danemark a introduit sa taxe en 1996 dans le but de réduire l’utilisation de 
pesticides. Depuis 2005, la taxe sur les herbicides et les fongicides est de 34 % et 
celle sur les insecticides est de 54 % du prix de gros. Les revenus de la taxe sont 
recyclés, pour plus de 80 % auprès des agriculteurs pour rationaliser leur utilisation et 
le reste pour la recherche sur des méthodes alternatives de lutte anti-parasitaire. Le 
Danemark a également une taxe sur les engrais. Les revenus sont affectés à appuyer 
la conversion à l’agriculture biologique. 

La Suède a également une taxe sur les pesticides et sur les engrais. L’objectif premier 
est d’en réduire l’utilisation. Les revenus sont recyclés auprès des agriculteurs pour 
des mesures agroenvironnementales.  

La Hollande avait une taxation assez sophistiquée des engrais, mais ce système a été 
abandonné il y a quelques années. 

En somme, toutes les expériences connues de taxes sur les pesticides et les engrais 
ont explicitement pour but d’en réduire l’utilisation. Les revenus de ces taxes sont 
affectés à l’amélioration des pratiques agricoles et à la recherche de moyens 
alternatifs, et non à la conservation de la nature. 

4.2.1.2 Taxe sur les transferts de propriétés 

L’étalement urbain rapide contribue à la perte de biodiversité et de la flore dans les 
zones périurbaines. Plusieurs propositions ont été formulées pour que la fiscalité 
municipale soit plus compatible avec la conservation de la biodiversité dans ce 
contexte. Dans le cadre du présent mandat, on s’intéresse à des mesures fiscales qui 
sont susceptibles de produire des revenus, et le cas d’une surtaxe sur les mutations 
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immobilières dont le produit serait versé à des activités de conservation semble être 
une avenue intéressante à plusieurs égards. 

Faisabilité financière 

Le montant total des droits sur les mutations immobilières perçus au Québec, pour 
l’année 2008, s’est élevé à 280,9 millions $. Ces droits, dont les niveaux sont fixés par 
la loi, sont perçus sur toutes les transactions immobilières, y compris la construction et 
l’achat d’une résidence neuve. 

Une surtaxe sur ces droits pourrait être appliquée et le produit versé dans un fonds 
pour être affecté à la conservation de la flore.  

Faisabilité institutionnelle 

Les droits sur les mutations immobilières sont perçus par les municipalités, en vertu 
de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières. Les mécanismes 
actuels de perception et de transmission d’informations financières pour les 
municipalités sont fortement encadrés, notamment par la Loi sur la fiscalité 
municipale. L’utilisation de ces mécanismes réduirait les frais de transactions.  

Un tel mécanisme ferait en sorte d’ajouter le MAMROT et les représentants 
municipaux dans les discussions. 

Faisabilité opérationnelle 

Aux États-Unis, 40 états imposent une surcharge sur les taxes foncières dont le 
produit est affecté à l’acquisition de terrains aux fins de conservation, de restauration, 
de parcs ou d’espaces libres (open spaces). La Floride et le Maryland ont été des 
pionniers dans l’introduction de ce type de mesure pour la conservation. 

4.2.1.3 Droits ou taxes liés à des activités écotouristiques 

Certaines activités touristiques ont des impacts sur la flore : pensons aux sentiers de 
motoneige et de quad qui endommagent la flore et donnent accès à des sites 
vulnérables. Des activités récréatives et d’hébergement en milieu naturel peuvent 
aussi endommager des habitats ou la flore elle-même. Une taxe sur ces activités 
pourrait compenser en partie ces dommages et produire des revenus qui pourraient 
être affectés à la conservation de la flore et de la biodiversité. 

Faisabilité financière 

En 2008, la Société de l’assurance automobile du Québec a immatriculé 168 431 
motoneiges et 351 850 véhicules tout terrain. Les coûts d’immatriculation de ces 
véhicules comprennent des montants perçus pour soutenir des programmes 
d’assistance financière pour développer et entretenir les réseaux de motoneiges (25 $ 
sur un coût total de 73 $) et de VTT (6 $ sur un coût total de 54 $). Les montants 
perçus pour développer et entretenir les réseaux de ces deux types de véhicules se 
chiffrent à un peu plus de 6 millions $ par année.  
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De plus, selon la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, plus de 20 400 
touristes, en provenance des autres provinces canadiennes et des États-Unis, 
viennent pratiquer la motoneige au Québec. De même, 132 150 locations journalières 
sont effectuées par des touristes en provenance de l'extérieur de l'Amérique du Nord 
(principalement l'Europe). 

Ainsi, on peut poser l’hypothèse que le nombre et le revenu discrétionnaire des 
amateurs de loisirs motorisés (motoneige et quad) permettraient de générer assez de 
revenus pour financer des activités de conservation de la flore. 

Par ailleurs, au Québec, plus de 5 800 établissements d’hébergement touristique, plus 
de 850 campings et 650 pourvoiries sont enregistrés auprès de leurs associations 
respectives. Actuellement, la plupart des établissements d’hébergement et des 
pourvoiries font partie d’une région touristique où une taxe sur l’hébergement est 
recueillie pour contribuer au Fonds de partenariat touristique, qui a pour but de 
renforcer et de soutenir l’industrie touristique québécoise. Les revenus totaux de cette 
taxe se chiffraient à 43,1 millions $ pour l’année 2008-2009 et seulement 2 régions 
touristiques sur 22 n’utilisaient pas ce mécanisme de financement. 

Ainsi, une surtaxe ou une faible augmentation du taux de la taxe serait suffisante pour 
alimenter un fonds de conservation. 

Faisabilité institutionnelle 

Dans le contexte québécois, deux lieux de perception sont envisageables : 
l’hébergement ou l’activité.  

Taxer des sites d’hébergement poserait plusieurs difficultés, notamment celle de lier 
l’objet de taxation (la nuitée) à une activité précise en lien avec la flore. En effet, 
appliquer la taxe exclusivement aux sites d’hébergement en lien avec la flore serait 
difficile; l’idée de taxer des activités ou l’hébergement sur les parcs et réserves sera 
traitée à la section 4.3.3. 

De plus, une éventuelle taxe à l’hébergement pour financer la conservation de la flore 
devrait s’ajouter à une taxe spéciale. En effet, la plupart des régions touristiques ont 
choisi de percevoir une taxe sur l'hébergement alimentant le financement du Fonds de 
partenariat touristique mis sur pied pour soutenir et renforcer l'industrie touristique 
québécoise. La taxe sur l'hébergement est perçue par les unités d’hébergement et 
s’élève soit à 2 $ par nuitée, 3 % ou 3,5 % du prix de vente, selon la région 
touristique.  

Taxer l’activité présente plus de potentiel, surtout si l’on envisage de taxer les 
véhicules, nommément les motoneiges et les VTT, qui font généralement l’objet d’une 
utilisation spécialisée en lien avec la destruction de la flore. Un prélevé lors de 
l’immatriculation ou de la location devrait permettre de rejoindre la majorité des 
propriétaires et utilisateurs sporadiques de tels véhicules.  
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Une telle avenue présente l’avantage d’être centralisée en deux points principaux : 
l’immatriculation des véhicules et Revenu Québec. Cependant, les coûts de 
transaction pourraient être plus élevés dans le cas de la location. 

Faisabilité opérationnelle 

Des outils de taxation sur les activités écotouristiques se développent et se multiplient, 
particulièrement dans les pays en voie de développement. L’expérience montre que, 
pour fonctionner, un tel mécanisme est facilité par l’existence d’un monopole ou d’un 
passage obligé, par exemple un site particulièrement attirant ou un opérateur unique. 

Par exemple, le Bélize facture une taxe de 3,75 $US aux touristes quittant le pays par 
l’aéroport en sus de la taxe de départ usuelle de 11,25 $US. Ces fonds sont 
acheminés au Protected Area Conservation Trust, un Fonds indépendant. 

Au Delaware (900 000 habitants), l’état facture une taxe de 10 % sur les locations de 
chambres d’hôtel. La loi prévoit que 8 % des revenus ainsi générés sont octroyés au 
Beach Preservation Program.  

4.2.2 Sources de financement liées aux territoires publics voués à la 
conservation, comme les parcs et les réserves 

L’empreinte des activités liées à la mise en valeur des parcs et des réserves a amené 
certains territoires à introduire un droit ou une taxe sur les droits d’accès exigés pour 
la fréquentation de ces sites. Les revenus de ces droits ou taxes sont affectés à des 
activités de conservation en dehors du parc et de la réserve afin de compenser 
l’impact résiduel de ces activités. 

Faisabilité financière 

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) est mandatée, depuis 
1985, pour gérer l’offre des activités et des services dans les parcs et les réserves du 
Québec méridional. Le gouvernement a également confié à la Société le mandat 
d’assumer la conservation et l’entretien de ces territoires et lui fournit le financement 
en conséquence. 

La Société a un budget d’affaire de 111 millions $ (au 31 mars 2009) dont 
23,9 millions $ sont affectés à des activités de conservation, d’éducation, d’entretien 
et d’exploitation du réseau. La Société ne paie pas d’impôt sur ses bénéfices 
considérant qu’elle est une société d’état. Une surtaxe sur les frais facturés à l’entrée 
serait envisageable. 

Faisabilité institutionnelle 

Cette Société a donc une double mission : elle fonctionne sur une base d’affaires pour 
assurer la fourniture d’activités et de services liés aux parcs et réserves et elle a une 
mission de conservation sur les mêmes territoires et pour laquelle elle reçoit du 
financement du gouvernement.  
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La double mission de la Société peut rendre difficile la différenciation entre son 
mandat de conservation et l’introduction d’une taxe sur ses activités dont le produit est 
destiné à des activités de conservation qui auraient lieu ailleurs pour compenser ses 
activités sur le site.  

Faisabilité opérationnelle 

Les droits d’entrée dans des parcs sont couramment exigés en Amérique du Nord. 
Cependant, ces droits d’entrée ne couvrent souvent qu’une partie des frais 
d’administration et de gestion. Les cas où des droits d’entrée élevés assurent les frais 
d’entretien et d’administration ainsi que des activités de conservation sont plutôt rares 
et limités aux sites qui présentent un caractère exceptionnel, comme aux Îles 
Galapagos. 

4.3 Instruments de financement volontaire  

Les prélèvements – ou contributions - volontaires n’ont pas à avoir de lien avec la 
conservation de la flore, outre l’intérêt du payeur envers cette activité. 

4.3.1 Revenu provenant d’une loterie publique 

La Société Loto-Québec offre une panoplie de produits de jeux de hasard et d’argent 
qui permettent de générer des dividendes importants pour le gouvernement 
québécois. Durant son exercice financier de 2009, Loto-Québec a dégagé près de 
1,5 milliards $ de bénéfice net, dont 1,375 milliards $ ont été versés en dividendes au 
gouvernement du Québec. 

Ainsi, en 2009, Loto-Québec a orienté plus de 100 millions $ vers des contributions 
sociales : par exemple, près de 20 millions $ ont été versés à des OSBL, près de 
16 millions $ ont été donnés en commandites et 6,1 millions $ ont été octroyés au 
MAPAQ pour financer les foires agricoles. Certaines de ces sommes sont des 
engagements fermes dont le montant est fixé en pourcentage des bénéfices – c’est le 
cas des contributions au Fonds d’aide à l’action communautaire autonome. Or, à ce 
jour, il semble que Loto-Québec finance peu d’activités de conservation. 

Loto-Québec pourrait contribuer au financement d’activités de conservation de la flore 
essentiellement de deux façons : en créant une loterie dédiée à la cause, ou encore 
en y octroyant une partie de ses bénéfices. Pour différentes raisons, on observe très 
peu de produits de loterie ou de tirages spécifiques publics à la conservation ailleurs 
dans le monde. C’est donc la seconde option qui paraît la plus porteuse et qui sera 
étudiée plus en détail dans cette section. 

Faisabilité financière 

À première vue, Loto-Québec pourrait certainement supporter un investissement 
annuel régulier de 3 millions $ pour des activités de conservation de la flore. Les frais 
de transaction dépendraient surtout de la façon d’octroyer les fonds puisque la 
contribution proviendrait directement du fonds général de Loto-Québec. 
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Faisabilité institutionnelle 

Le financement pourrait aller à une organisation indépendante de Loto-Québec, ou 
être géré par cette dernière. On pourrait facilement imaginer l’existence d’un « Fonds 
Loto-Québec pour la conservation de la flore ». Ce dernier pourrait être indépendant 
ou intégré à une organisation existante (voir le chapitre 5).  

Faisabilité opérationnelle 

On observe de très nombreux exemples de ce type de contribution dans d’autres pays 
occidentaux. L’exemple le plus éloquent se trouve au Colorado (5 millions 
d’habitants), où tous les bénéfices de la corporation étatique de loterie, la Colorado 
State Lottery, sont versés à des activités de conservation de la nature par 
l’intermédiaire de trois organisations : la Great Outdoors Colorado (GOCO) Trust 
Fund, le Conservation Trust Fund et Colorado State Parks. Par exemple, en 2006, 
GOCO a reçu plus de 50 millions $US. Ces fonds sont indexés et servent entre autres 
à acquérir, restaurer, préserver et gérer des terres et à financer des programmes de 
conservation et des activités de sensibilisation et d’éducation8. 

Les corporations étatiques de loterie d’autres états versent aussi des sommes 
substantielles à des activités de conservation. En vertu d’un texte législatif, Nebraska 
Lottery verse 44,5 % de ses profits au Nebraska Environmental Trust Fund9. Quant à 
lui, Minnesota State Lottery verse chaque année 40 % de ses bénéfices nets au 
Environment and Natural Resources Trust Fund; en 2008, ce dernier a reçu 
31 millions $10. 

Aux Pays-Bas, 50 % des bénéfices nets de la Dutch Postcode Lottery sont attribués à 
des organisations de charité engagées dans les domaines de la conservation de la 
nature, de la protection de l’environnement, des victimes de la guerre et des victimes 
de violence et de pauvreté. La loterie a distribué 2,5 milliards d’euros depuis les 20 
dernières années, soit 125 millions d’euros par année en moyenne. Plus de 70 
organisations ont bénéficié de la loterie. À titre d’information, les plus importantes 
organisations qui reçoivent du soutien financier sont les suivantes : 

                                                             

 

8 Laura Wurst (date inconnue). Colorado: A model for conservation financing. 

9 Voir http://www.environmentaltrust.org/about/finances.html  

10 Voir http://www.lottery.state.mn.us/etf.html  

http://www.environmentaltrust.org/about/finances.html
http://www.lottery.state.mn.us/etf.html
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 World Wildlife Fund 

 Clinton Foundation 

 Greenpeace 

 Amnesty International 

 Oxfam Novib 

 The Climate Group 

 Sea Shepherd Conservation Society 

 Peace Parks Foundation 

 UNHCR 

 UNICEF 

 World Food programme 

 IUCN 
 

4.3.2 Contributions volontaires liées à des actes administratifs  
gouvernementaux (par exemple contribution lors de l’émission de 
permis ou certificats)  

Les gouvernements offrent ou exigent l’achat de nombreux titres administratifs tels 
que les timbres-postes, l’immatriculation, les permis de chasse, etc. Plusieurs 
administrations gouvernementales profitent du moment de l’acte de paiement pour 
offrir aux contribuables d’ajouter une contribution volontaire. 

Cette contribution volontaire peut aussi se faire à même la déclaration d’impôt : cette 
année, pour la déclaration de revenus 2009, les contribuables pourront orienter la 
totalité ou une partie de leur remboursement d’impôts à l’aide d’urgence et de 
reconstruction d’Haïti. 

Faisabilité financière 

Plusieurs territoires, dans les pays occidentaux, recourent à ce genre d’outil. Ils 
peuvent donc jouer un rôle déterminant dans le financement d’initiatives de 
conservation. Cependant, à cause de la nature volontaire de la contribution et du fait 
qu’il dépend de nombreux choix individuels, la stabilité du versement pourrait poser 
problème, surtout lors d’années difficiles (récession, priorités concurrentes, etc.). 

Faisabilité institutionnelle 

L’État québécois vend de nombreux titres administratifs et aucun, sauf erreur, n’est 
complémenté d’une contribution volontaire. Le « champ fiscal » est donc libre. 
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Faisabilité opérationnelle 

Parmi les véhicules énumérés ci-dessus, le plus courant demeure le paiement d’un 
supplément volontaire au renouvellement de la plaque d’immatriculation. Par exemple, 
les automobilistes néo-brunswickois peuvent contribuer au Fonds de fiducie de la 
Faune du Nouveau-Brunswick en achetant une plaque d’immatriculation 
« conservation » arborant un logo distinctif pour des frais additionnels (volontaires) de 
32 $ par année, dont 7 $ vont au Fonds. Ce moyen a orienté, en 2009, près de 
150 000 $ à l’organisme, soit environ 13 % de son budget total. Plusieurs états 
américains utilisent également un mécanisme similaire. 

4.4 Incitatifs à des contributions privées (réduction de désincitatifs 
existants) 

Ce type de mesure consiste à réduire les coûts liés à des activités de conservation en 
accordant un avantage fiscal, soit directement à celui qui fait un don d’un territoire 
possédant des qualités écologiques indéniables aux fins de conservation, ou 
indirectement à des organismes qui œuvrent dans des activités de conservation.  

4.4.1 Mesure fiscale pour encourager les dons écologiques 

Le Programme de dons écologiques est un programme harmonisé Canada/Québec 
qui accorde des avantages fiscaux pour les dons de titres de propriété ou d’intérêts 
fonciers partiels (conventions et servitudes de conservation) sur des terrains ayant 
une valeur écologique indéniable de la part de propriétaires privés ou d’entreprises. 
Ces dons doivent être faits, entre autres, en faveur de certains organismes de 
bienfaisance enregistrés ayant une vocation écologique au Québec, de l’État ou de 
municipalités québécoises. 

Le donateur peut ainsi bénéficier d’un crédit d’impôt non remboursable s’il est un 
particulier ou d’une déduction de son revenu imposable pour une entreprise. Il peut 
également bénéficier d’une réduction à zéro du gain de capital imposable lors de la 
disposition de la propriété. Il y a ainsi un lien très étroit entre la source et la finalité de 
l’outil de financement. Le tableau qui suit décrit les grandes caractéristiques du 
programme. 
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TABLEAU 4 : PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME DE DONS ÉCOLOGIQUES 

Programme de dons écologiques 

Pour un propriétaire foncier privé 

 Dons de titres en pleine propriété 
 Dons d’intérêts fonciers partiels (conventions et servitudes de conservation) 
 Les participations résiduelles  

Nature du don 

 Terres présentant des caractéristiques naturelles vulnérables 
 Terres visant à préserver l’habitat d’espèces sauvages 
 Dons de terres écosensibles 

Bénéficiaires de dons  

 Fiducies foncières 
 Organismes de bienfaisance voués à la protection de l’environnement 
 Organismes gouvernementaux 
 Municipalités 

Avantages fiscaux associés aux dons écologiques? 

 Réduction d’impôt : 

o Si le donateur est un particulier, la valeur totale de son don écologique pourra être 
utilisée pour calculer un crédit d’impôt non remboursable, tandis qu’une société peut 
déduire directement la valeur du don de son revenu annuel imposable. 

o Le crédit d’impôt fédéral est établi au taux de 15 p. cent pour la première tranche de 200 
$ du don et de 29 p. cent pour le solde.  

o Contrairement aux autres dons de bienfaisance, il n’y a aucune limite au montant du don 
écologique admissible à la déduction ou au crédit d’impôt. Le crédit ou la déduction 
fiscale est accordé pour l’année où le don est fait. Cependant, toute portion inutilisée de 
la valeur d’un don écologique peut être reportée au cours des cinq années suivantes. 

 Réduire à zéro le gain en capital imposable réalisé par la disposition de la 
propriété;  

 Aucune limite de revenu pour le calcul du crédit d’impôt ou de la déduction fiscale; 
 Valeur du don attestée par le gouvernement; 
 Imposition d’une taxe aux bénéficiaires qui ne protègent pas le terrain reçu à titre 

de don écologique. 
Source : Programme de dons écologiques, compilation ÉcoRessources Consultants 

Faisabilité financière 

Il s’agit d’une dépense fiscale, c'est-à-dire que c’est une mesure qui a pour effet de 
réduire ou différer les impôts et les taxes autrement payables par les contribuables 
concernés. 

Il ne s’agit donc pas de nouveaux revenus qui pourraient être attribués à des projets 
ou qui serviraient à alimenter un fonds particulier. Les coûts administratifs liés à 
l’opération de cette mesure sont faibles. Cependant, ce type de mesure nécessite des 
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activités de promotion proactives auprès de propriétaires privés de terrains à valeur 
écologique indéniable pour donner sa pleine mesure.  

Les dépenses fiscales liées à ce programme, introduit en 1995, ne sont pas identifiées 
distinctement par le ministère des Finances du Québec11. Par ailleurs, Finance 
Canada identifie ces dépenses fiscales pour l’ensemble du Canada. Pour les dons par 
des individus, la valeur de ces dépenses a varié entre 4 et 11 millions $ depuis 2004. 
Pour les corporations, la valeur de cette mesure est relativement stable depuis 2008 à 
environ 10 millions $ par année.  

Faisabilité opérationnelle 

Cette mesure a été introduite par le Québec lors du budget de 1994 et au niveau 
fédéral en 1995. Elle a été améliorée avec le budget de 2006.  

Une mesure similaire s’appliquant particulièrement aux servitudes de conservation est 
en vigueur aux États-Unis. Cette mesure est très populaire et souvent complétée au 
niveau de certains États. Le mécanisme privilégié est la constitution de fiducies 
foncières (Land Trust) au titre de bénéficiaire. La société sans but lucratif Nature 
Conservancy (Conservation Nature Canada) est probablement le plus important 
promoteur de cette mesure en Amérique du Nord. 

En somme, tant au Canada qu’aux États-Unis, ce type d’instrument est le plus 
important incitatif fiscal offert pour la conservation de territoires en milieu privé. 

Le désavantage? Les crédits d’impôts sont remboursables pour les entreprises, mais 
pas pour les particuliers. Ils peuvent être sous-utilisés, c’est le cas des crédits à la 
R&D en agriculture. Plusieurs entreprises seraient admissibles, mais encore trop peu 
y recourent, malgré son intérêt. Le succès de ce type de mesure est fortement 
dépendant de la diversité et du dynamisme d’organisations sans but lucratif dédiés à 
la cause de la conservation.  

En ce qui concerne les avantages fiscaux destinés aux organismes engagés dans des 
activités de conservation, ils sont les mêmes que ceux qui s’appliquent aux 
organismes ayant le statut d’organismes de bienfaisance engagés dans de multiples 
causes sociales. 

                                                             

 
11 Ministère des Finances du Québec, Dépenses fiscales-Édition 2009 
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4.5 Instruments de création de marché 

Une des réponses les plus prometteuses à l’absence de marché pour les bénéfices 
publics associés aux biens et services écologiques produits par la flore est justement 
de mettre en place des conditions pour que des marchés se créent. Ces mécanismes 
ne constituent pas, à proprement parler, des sources de financement pour les 
gouvernements, mais ils permettent d’affecter du financement privé substantiel à 
l’atteinte de l’objectif environnemental recherché.  

4.5.1 « Biodiversity trading »- Marché d’échange de crédits de biodiversité  

Cet instrument est aussi appelé « banque de biodiversité » (Biodiversity banking), 
« banque de conservation » (Conservation banking) ou « banque d’habitats » (Habitat 
banking) ou « marché d’échange de compensations de biodiversité » (Biodiversity 
offsets). Il s’agit simplement de différente facette du même mécanisme ou différent 
objet du même mécanisme. 

Le principe à la base de tout système de création de marché en matière 
d’environnement est la détermination d’une cible environnementale. Le système le 
plus connu est celui du marché du carbone. 

Dans le cas de la biodiversité, ou d’un habitat, la cible environnementale est « pas de 
perte nette ». Ce type de cible est connu au Canada pour l’habitat du poisson en vertu 
de la Loi fédérale sur les pêcheries.  

C’est aux États-Unis que ce type de marché a débuté avec les milieux humides au 
début des années 80 dans le cadre du Clean Water Act. Cette législation incluait une 
disposition de pas de perte nette pour les milieux humides. Pour les espèces 
menacées, le marché a démarré en 1990 en Californie. Dans ce dernier cas, la cible 
s’applique à l’habitat de l’espèce menacée en vertu de l’Endangered Species Act. 

Les biens échangés sont des compensations pour des impacts résiduels après que 
toutes les mesures de prévention et de mitigation ont été utilisées à l’égard d’un projet 
de développement. L’objectif recherché est préférablement un gain net considérant 
l’état de dégradation des milieux visés.  

Ces compensations sont « mis en banque » principalement sous forme de superficies 
protégées mais également sous forme monétaire selon les besoins ou les 
opportunités.  

Aux États-Unis, on comptait récemment plus de 800 banques de milieux humides et 
plus de 115 banques de crédits d’espèces menacées avec 80 000 acres de territoire 
protégé. La valeur du marché était évalué à 3,3 milliards $US en 2007. 
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Les principaux demandeurs sont le secteur public (gouvernements, agences de 
transport, villes municipalités). Dans le secteur privé, la demande vient principalement 
des sociétés d’utilité publique (communications, énergie, etc.), de l’industrie minière et 
des développeurs immobiliers. 

Ce mécanisme s’est rapidement répandu en Australie d’abord, puis maintenant en 
Europe et dans les pays en développement. 

4.5.2 Paiement pour services écosystémiques 

Le paiement pour les services d’écosystèmes peut être défini comme une transaction 
volontaire où un service écosystémique bien défini est acquis d’un fournisseur de 
services écosystémiques par un acheteur si et seulement si le fournisseur fournit la 
garantie appropriée. 

L’idée de base ici est que les récipiendaires « externes » de services 
environnementaux paient directement, sur une base contractuelle ou conditionnelle, 
des propriétaires fonciers ou aux usagers, pour l’adoption de pratiques qui assurent la 
conservation ou la restauration des écosystèmes.  

L’exemple le plus souvent cité est celui de la ville de New York qui finance l’ensemble 
des producteurs agricoles et des usagers des Catskills pour qu’ils adoptent des 
pratiques qui assurent que l’eau qui provient du bassin versant soit de qualité 
suffisante pour éviter le processus de filtration dans les usines de traitement de l’eau 
potable de la ville. Les paiements sont financés par une partie des coûts évités de la 
filtration de l’eau. 

La compagnie Vittel (Nestlé), un producteur d’eau embouteillée, est un exemple d’une 
entreprise privée qui paie les producteurs agricoles qui cultivent dans l’aire 
d’alimentation de sa source pour qu’ils modifient leurs pratiques agricoles dans le but 
d’éliminer les risques de contamination de la source. 

4.5.3 Mise à l’enchère ou appel d’offres compétitif de biodiversité  

Ce type de mécanisme a été développé pour permettre d’acquérir (acheter), à 
meilleur prix possible, de la conservation ou de la restauration de biodiversité, 
particulièrement de la part des producteurs agricoles. Le financement est assuré par 
le gouvernement, mais ce qui caractérise ces programmes, c’est le mode d’acquisition 
de cette conservation ou restauration. 

Ce type de mécanisme a d’abord été développé par le ministère de l’Agriculture des 
États-Unis (USDA) pour retirer de la production agricole des surfaces de terre qui 
étaient soit érodées, soit vulnérables ou fragiles à l’érosion et qui présentaient un 
habitat de qualité pour la faune. Le Conservation Reserve Program (CRP) est le plus 
vieux et le plus important programme agroenvironnemental aux États-Unis. Il est 
complémenté par des programmes qui s’intéressent particulièrement à la restauration 
des milieux humides (Wetland Reserve Program), et à la conservation des prairies et 
des herbes indigènes (Grassland Reserve Programs) en milieu agricole.  
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Les parcelles de terre qui sont soumises au programme par les agriculteurs lors de 
l’appel d’offres sont d’abord évaluées en termes de bénéfices environnementaux 
potentiels : on calcule leur indice de bénéfice environnemental (Environmental benefit 
index). Cet indice est ensuite combiné avec le prix offert par système d’enchère pour 
établir une note. Les projets sont acceptés pour financement en partant de la 
meilleure note jusqu’à épuisement du budget. Les contrats sont d’une durée de 10 à 
30 ans selon le cas. 

Les Australiens ont poussé cette logique jusqu’à mettre sur pied un mécanisme 
d’enchère qu’ils appliquent à de la restauration ou de la  conservation d’attributs 
spécifiques de la biodiversité. Leur indice de bénéfices environnementaux est plus 
sophistiqué que l’approche du USDA.  

Considérant l’importance de l’agriculture en termes d’occupation du territoire et des 
impacts sur la flore et la biodiversité, il apparaît stratégiquement important de prendre 
en considération ce secteur d’activité puisqu’il est susceptible de produire des 
bénéfices en matière de conservation de la flore et de la biodiversité. 

Les mécanismes de mise à l’enchère ou d’appel d’offres compétitif de biodiversité ne 
constituent pas une source de financement spécifique pour une organisation, mais 
permettent d’orienter des crédits octroyés à l’agriculture vers la conservation.  
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5. Mécanisme de livraison du financement 

Partant des besoins de financement qui se situent entre 2 et 4 millions $ et de la 
nature de ces besoins, il faut déterminer quel est le meilleur mécanisme pour 
répondre le plus efficacement possible à ces besoins, c'est-à-dire, pour livrer le 
financement nécessaire. 

Nous avons examiné et comparé à cet égard trois mécanismes : 

1. La livraison par le ministère ou l’organisme qui est responsable de la 
source du financement; 

2. La livraison par la création d’un nouvel organisme de type fondation qui 
s’apparenterait à la Fondation de la Faune; 

3. La livraison par l’élargissement de la mission de la Fondation de la 
Faune pour inclure un volet « flore ». 

Précisons d’abord que les ressources financières nécessaires pour réaliser les 
opérations de livraison du financement pour des projets sont les mêmes, peu importe 
le mécanisme choisi. Ces opérations sont décrites ci-dessous : 

1. L’établissement de priorités d’intervention  
2. Le développement du programme d’aide  
3. L’élaboration de critères d’approbation des projets 
4. L’analyse et la sélection des propositions  
5. L’attribution des financements 
6. Le suivi du déroulement des projets 
7. Le suivi des résultats  
8. Le rapport des résultats 

Ce qui va différer, ce sont les mécanismes de gouvernance qui sont requis et les frais 
administratifs requis pour appuyer ces mécanismes. 

5.1 Scénario 1 : Programme ministériel 

Avantages Inconvénients 

 Cohérence entre la source de fonds 
et la mission du ministère 

 Potentiel de développement et de 
performance amenuisé par 
l’absence de gouvernance 
spécifique à la mission 

 Frais administratifs additionnels 
minimaux liés à la gouvernance  

 Dilution de la visibilité à cause de 
l’intégration dans un ensemble de 
programmes confiés à une unité 
administrative  

 Facilite l’adoption du mécanisme de 
financement 
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5.2 Scénario 2 : Création d’une nouvelle institution gouvernementale 
autonome, par exemple la Fondation de la flore 

La Fondation de la flore serait vraisemblablement rattachée au MDDEP, compte tenu 
de la mission de ce ministère. 

5.3 Scénario 3 : Élargissement de la mission de la Fondation de la 
Faune du Québec 

Avantages Inconvénients 

 Mission exclusive claire 
 Coûts élevés pour créer l’organisme  

 Visibilité publique de l’organisation 
 Coûts fixes élevés liés à la 

gouvernance et à son soutien 
administratif 

 Flexibilité administrative grâce à 
l’autonomie de fonctionnement 

 Concurrence possible avec la FFQ 
pour l’obtention de fonds 

 Potentiel supérieur de 
développement et de performance  

 

Avantages Inconvénients 

 Capitalise sur une organisation  
crédible et bien établie 

 Possible confusion dans la mission 
(auprès du public et des 
administrateurs) durant la transition 

 Proximité des missions de 
protection de la faune et de la flore 
(notamment par la protection des 
habitats) 

 Nécessite un ajustement substantiel 
au système de gouvernance 
(passer de « faune » à « faune et 
flore ») 

 Frais administratifs liés à la 
gouvernance moins importants que 
pour un nouvel organisme 
autonome 

 Incohérence institutionnelle entre la 
source de financement et la 
livraison 

 Autonomie de fonctionnement et 
flexibilité administrative 

 Obligation de distinguer clairement 
les sources et l’utilisation des fonds, 
considérant leur exclusivité 
d’affectation (transparence) 

 Potentiel supérieur de 
développement et de performance  

 

 Visibilité publique supérieure 
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La comparaison des trois mécanismes de livraison laisse clairement ressortir qu’une 
institution autonome de type Fondation de la flore serait un mécanisme approprié tant 
sur le plan de la gouvernance que des perspectives de développement et de 
performance. Il y a toutefois deux réserves : La première concerne le niveau du 
financement qui, s’il est inférieur à 3,5 ou 4 millions $, est difficile à justifier 
considérant les frais de création, de mise en route et de gouvernance. La deuxième 
réserve découle de l’orientation du dernier budget qui défavorise la création de 
nouveaux organismes. L’intérêt de ce mécanisme est également fonction de la source 
de financement. 

L’élargissement de la mission de la Fondation de la Faune apparaît comme une  
solution aussi intéressante. Les réserves de ce côté se situent surtout au plan de 
l’adaptation de la gouvernance et des difficultés d’une fusion de missions qui sont 
exercées par des institutions et des clientèles distinctes. Ce mécanisme devient plus 
intéressant si le niveau de financement est faible, soit près de 2 millions $. 

 

 



Caractérisation de l’importance économique de la flore au Québec et analyse de différentes 

possibilités de financement 

 ÉcoRessources Consultants, pour Environnement Canada                                                        34 

6. Recommandations 

L’analyse des différents instruments de financement que nous avons retenus est 
résumée pour permettre leur comparaison dans le tableau suivant. Chaque instrument 
a été coté en fonction des trois critères de l’analyse. La signification des notes que 
nous avons accordées pour chaque critère est la suivante : 

1. Indique une faisabilité très limitée et la présence d’obstacles difficilement 
surmontables qui font en sorte de rejeter l’outil de financement;  

2. Indique une faisabilité à moyen terme, suite à des démarches 
importantes;  

3. Indique une faisabilité à court ou moyen terme dans les conditions 
actuelles. 

4. Un commentaire permet d’identifier rapidement le plus gros obstacle lié à 
la mise à contribution de cet outil. 

TABLEAU 5 : SYNTHÈSE DE LA FAISABILITÉ FINANCIÈRE, INSTITUTIONNELLE ET 

OPÉRATIONNELLE DES OUTILS DE FINANCEMENT ÉTUDIÉS  

Outil de 
financement 

Faisabilité 
financière 

Faisabilité 
institutionnelle 

Faisabilité 
opérationnelle 

Note 
globale 
(min : 3, 
max : 9) 

Commentaires 

Redevances sur 
émissions de 
CO2 

3 2 2 7 Cadre d’utilisation 
limitatif 

Infractions en 
vertu de la LQE  

1 3 3 7 Montants trop 
faibles 

Tarification des 
actes 
administratifs  

1 1 1 3 Fonds et 
mécanismes 
insuffisants 

Redevances 
forestières  

3 2 2 7 Un nouveau 
régime est en 
cours 
d’implantation et 
l’utilisation des 
fonds devrait être 
réservée au 
territoire public 

Redevances 
minières  

3 2 3 8 Dépend des 
modifications à la 
Loi concernant les 
droits sur les 
mines en révision 
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Source : ÉcoRessources Consultants 

Les résultats sont éloquents. Un outil ressort clairement, trois autres présentent 
beaucoup de potentiel, alors que trois autres seraient réalisables, mais au prix de plus 
d’efforts et de risques de la part des promoteurs. Enfin, quatre autres sont à rejeter 
dans les conditions actuelles. 

Plus en détail, le financement à partir des bénéfices de Loto-Québec obtient le 
meilleur classement. Des exemples internationaux montrent que des corporations de 
loterie similaires à Loto-Québec orientent des parties substantielles de leurs bénéfices 
nets – de 40 à 100 % - à des fins de conservation. Or, Loto-Québec génère plus de 
bénéfices que les corporations recensées et 4 millions de $ ne représentent que 3 % 
de ses bénéfices nets après versement des dividendes. De plus, ce montant demeure 
dans le même ordre de grandeur que les contributions sociales actuelles de la 
société. Cette source de financement favorise un scénario de Fondation de la flore 
indépendante. La perception du public serait certainement excellente. 

Taxe sur les 
pesticides et les 
engrais de 
synthèse  

3 1 1 5 La taxe servirait à 
diminuer 
l’utilisation de 
pesticides et 
d’engrais et les 
revenus 
resteraient dans le 
milieu agricole 

Taxe sur les 
transferts de 
propriétés  

3 2 3 8 Interface délicate 
avec le monde 
municipal 

Droits ou taxes 
liés à des 
activités 
écotouristiques  

3 2 2 7 Activités 
décentralisées et 
peu d’expériences 
pertinentes 

Territoires 
publics voués à 
la conservation  

3 2 1 6 Confusion : 
Mission de la 
Sépaq et 
conservation en 
territoire privé 

Revenu 
provenant d’une 
loterie publique  

3 3 3 9 Exige de 
convaincre Loto-
Québec 

Contributions 
volontaires 
liées à des 
actes 
administratifs 
gouverne-
mentaux  

2 3 3 8 Le moyen de 
financement doit 
être développé et 
« vendu » aux 
contribuables 
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Trois autres scénarios présentent un fort potentiel : les redevances minières, les 
contributions volontaires liées à des actes administratifs gouvernementaux et la taxe 
sur les transferts de propriétés.  

Un scénario de financement à partir des redevances minières suit la logique : il lie le 
financement à des activités de détérioration de la flore. De plus, le régime de 
redevances est actuellement en révision suite à un rapport éloquent du Vérificateur 
général et les redevances son vouées à augmenter. En outre, l’exploration minière et 
pétrolière est en effervescence actuellement à cause des perspectives économiques 
favorables dans les ressources naturelles et du développement des technologies. Ce 
scénario impliquerait de faire des représentations afin de prévoir, dans la refonte du 
régime actuel, une affectation des droits miniers à des activités de conservation de la 
flore.  

Le recours à des contributions volontaires liées à des actes administratifs 
gouvernementaux présente aussi un potentiel, mais exige le développement des 
véhicules d’investissement et d’un minimum de promotion auprès de la population.  

La taxe sur les transferts de propriétés présente une belle logique : l’étalement urbain 
en zones périurbaines est l’une des activités qui endommage le plus la flore et les 
milieux naturels. Cependant, cet outil intègre le monde municipal, ce qui fragilise le 
processus et augmente le risque. 

Trois autres mécanismes présentent un potentiel, mais aussi des obstacles plus 
importants. Ainsi, ils seraient à étudier davantage dans l’éventualité où les 
mécanismes évoqués à date - qui présentent plus de potentiel et seraient suffisants - 
ne se concrétisent pas. Par exemple, recourir aux redevances des activités en forêt 
publique présente beaucoup d’incertitude à cause du changement en cours, mais déjà 
décidé, du régime forestier. En outre, exploiter les redevances sur les émissions de 
CO2 alimentant le Fonds vert est soumis à un cadre très restrictif. Enfin, l’utilisation de 
droits ou de taxes liés à des activités écotouristiques oblige à résoudre un ensemble 
de problèmes administratifs. 

Rappelons que quatre mécanismes de contributions privées et de création de 
marchés n’apparaissant pas dans le tableau méritent d’être considérés. Bien qu’ils ne 
permettent pas de générer de fonds distinctifs, ils financeraient et contribueraient 
directement à la conservation de la flore. 
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