Consultations prébudgétaires
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Nous vous remercions du temps que vous accordez à entendre les priorités des acteurs socioéconomiques de vos circonscriptions, en termes de financement. Le fait de nous regrouper
de cette manière est tout autant enrichissant pour nous, qui sommes ainsi informés des
préoccupations particulières de nos collaborateurs régionaux.
Nous constatons depuis plusieurs années que peu de fonds des coffres fédéraux sont dédiés
aux activités de sensibilisation et de mobilisation en environnement. Le fonds Éco-Action joue
très bien ce rôle ; toutefois, une seule thématique est priorisée par appel de projets, et depuis
deux ans, celle-ci touche exclusivement la qualité de l’eau douce. Bien que nous soyons tout à
fait d’accord avec le choix cette priorité, nous sommes d’avis que d’autres enjeux
environnementaux méritent une attention particulière. Ainsi, nous avons choisi de vous
présenter quatre thèmes, qui selon nous méritent d’être priorisés dans le budget fédéral
dédié à l’environnement.

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Notre région subit déjà les effets négatifs, tant au niveau économique, social (et sanitaire)
qu’environnemental associés à la prolifération de certaines espèces exotiques envahissantes,
incluant prioritairement le myriophylle à épis, le nerprun bourdaine, le roseau commun, la
berce du Caucase, la renouée japonaise et plus récemment la moule zébrée. Des actions allant
de la prévention à l’éradication, en passant par la détection précoce et le contrôle, sont
nécessaires afin de freiner l’envahissement. Le financement des actions locales doit être
complémentaire à celui des campagnes d’actions à grande échelle, afin de permettre aux
acteurs des milieux envahis d’agir localement avant que le problème prenne une ampleur
démesurée. Le CREE est un acteur régional important en matière de lutte aux espèces
exotiques envahissantes, ayant notamment mis sur pied une table de concertation dont le
rôle est de mettre en œuvre un plan d’actions prioritaires :
https://www.environnementestrie.ca/especes-exotiques-envahissantes/

La mobilité durable
Délaisser la voiture pour adopter des moyens de transport ayant moins d’impact sur
l’environnement est un choix qu’un nombre restreint de citoyens est prêt à faire. Si ceci est
vrai dans les plus grandes villes québécoises, ça l’est d’autant plus dans les communautés
rurales, dont fait partie une très grande proportion des municipalités estriennes. Un des
grands freins au changement de comportement est le manque de solutions de rechange
efficaces et fiables. Les travailleurs et les jeunes constituent des publics cibles stratégiques,
étant donné qu’ils ont des horaires de déplacements plus prévisibles et sont plus nombreux à
se déplacer en même temps que les autres clientèles (ex. retraités). Beaucoup d’énergie doit
être déployée au développement de solutions de rechange adaptées aux réalités rurales,
mais également à mobiliser et accompagner les employeurs, les institutions et les
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municipalités dans ce changement important. Le CREE a mis sur pied Embarque Estrie, une
plateforme qui présente les solutions disponibles sur le territoire estrien :
http://embarquestrie.ca/

L’éducation environnementale des élus municipaux et des jeunes du
secondaire
Les municipalités sont de plus en plus nombreuses à se préoccuper globalement des impacts
des changements et des dérèglements climatiques, ainsi que des autres enjeux
environnementaux comme la gestion des matières résiduelles. Elles ressentent la pression
citoyenne, le besoin d’agir, certains impacts directs, mais plusieurs sont peu informées sur les
problématiques environnementales qui touchent leur territoire et sur les solutions à leur
portée pour s’adapter, pour réduire leurs impacts ou pour jouer un rôle concret dans
l’amélioration de notre environnement. Nous considérons que la formation des élus sur les
enjeux environnementaux régionaux est une façon efficace d’engager l’intérêt et la
mobilisation des municipalités envers la protection de l’environnement.
D’un autre côté, les jeunes prennent conscience des vastes enjeux environnementaux, ce qui
les pousse à vouloir agir ou, au contraire, à développer de l’éco-anxiété. D’autres sont tout
simplement non informés de l’impact environnemental de leurs gestes actuels ou de ceux
qu’ils poseront bientôt comme jeunes adultes. Rétablir la connexion entre les jeunes et la
nature, leur faire comprendre le lien entre leurs choix de consommation et les impacts sur
l’environnement et leur enseigner les processus naturels par des exemples concrets nous
apparait essentiel et ce, dès le primaire et le secondaire. Peu de financement est
présentement disponible pour accompagner les écoles, qui nous sollicitent pourtant de plus
en plus pour animer des ateliers d’éducation environnementale. Le CREE a développé
plusieurs trousses éducatives « clé-en-main » dont celles-ci :
 https://www.environnementestrie.ca/ouf-la-terre-a-chaud/
 https://www.environnementestrie.ca/wpcontent/uploads/2019/01/D%C3%89PLIANT_CREE-19_11_18.pdf

Un plan d’action régional en agroenvironnement
La table agro-environnementale de l’Estrie rassemble les acteurs mobilisés par le déploiement
de pratiques culturales respectueuses de l’environnement. Parmi les priorités de la table
figurent :
 L’amélioration de la qualité de l’eau en milieu agricole, tant l’eau de surface que
souterraine ;
 La conservation et la santé des sols, notamment par la modification des pratiques
culturales sur les entreprises agricoles ;
 Des modifications aux pratiques en cours en matière de phytoprotection afin de réduire,
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dans la mesure du possible, l’utilisation de pesticides qui ont un impact sur
l’environnement et sur la santé des producteurs agricoles ;
La conservation de la biodiversité en milieu agricole ;
La réduction des GES et l’adaptation aux changements climatiques à la ferme.
Depuis 2017, le projet Agriclimat piloté par le Conseil de développement du Québec a
permis de sensibiliser les entreprises agricoles du Québec aux changements climatiques.
De plus, le projet a rendu possible la production de fiches techniques et de plans
d’adaptation régionaux. Le projet culminera le 27 février prochain par la tenue d’un
forum au centre de recherches d’AAC à Lennoxville. Les priorités d’intervention y seront
débattues. Comme le projet touche à sa fin, il n’y aura plus de fonds disponibles pour la
mise en œuvre du plan d’action aux cours des prochains mois.
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/estrie/Calendrier/Pages/Journee-AgroEstrie.aspx
https://agriclimat.ca/

Nous suivrons avec le plus grand intérêt les prochaines étapes vers le dévoilement du
prochain budget. Nous sommes confiants que l’urgence climatique sera considérée dans vos
choix budgétaires.
Merci de communiquer avec nous pour obtenir plus d’informations sur nos projets et les
autres priorités environnementales incluses au plan d’action du Conseil régional de
l’environnement.

Jacinthe Caron
Directrice générale
819 821 4357 p.1
j.caron@environnementestrie.ca
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