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Québec octroie 40,1 M$ à Conservation de la
nature Canada pour développer le réseau d'aires
protégées en terres privées dans le sud du Québec

QUÉBEC, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie à Conservation de la nature Canada (CNC) une
subvention additionnelle de plus de 40 M$ sur trois ans pour la bonification du Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN).
Grâce à ce partenariat de cofinancement, le réseau d'aires protégées québécois en terres privées se verra substantiellement bonifier. Ce
sera le cas particulièrement dans le sud du Québec, où la biodiversité est riche et où les pressions exercées sur les écosystèmes sont
les plus importantes.

C'est ce qu'a annoncé, en ce Jour de la Terre, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre
responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Le ministre a précisé que la nouvelle subvention permettra non seulement d'acquérir de nouveaux territoires à des fins de conservation,
mais également de soutenir financièrement les organismes de conservation propriétaires ou gestionnaires d'aires protégées quant aux
dépenses liées à l'intendance de ces aires protégées.

Cette subvention additionnelle accordée à l'organisme est également assortie d'une obligation d'appariement visant à doubler les
investissements de la province. En effet, à l'exception des montants affectés à l'administration du projet, la contribution
gouvernementale devra être appariée à une somme au moins équivalente de la part de CNC et de ses partenaires, en provenance de
fonds fédéraux ou privés.

De même, une portion substantielle de l'aide financière octroyée à CNC devra être redistribuée à des organismes de conservation tiers,
les organismes de conservation étant des partenaires de longue date du gouvernement du Québec dans la mise en oeuvre de projets en
terres privées.

Soulignons que les aires protégées jouent un rôle fondamental dans le maintien de la diversité des espèces, des écosystèmes et des
ressources génétiques ainsi que dans l'atteinte d'objectifs de développement durable. Elles assurent de multiples services écologiques
et apportent une grande variété de bénéfices sur les plans environnemental, écologique, scientifique, éducatif, social, culturel, spirituel
et économique. Leur création constitue, de plus, une mesure très efficace d'adaptation aux changements climatiques.

Citations :

« En ce Jour de la Terre, je suis heureux d'annoncer cette subvention significative à hauteur de 40,1 M$ qui contribuera à bonifier notre
réseau d'aires protégées. Ce partenariat avec Conservation de la nature Canada nous donne les moyens d'accélérer le rythme de
protection à la fois au sud du Québec et en terres privées, là où se trouve une portion importante des territoires d'intérêt. Ce geste,
combiné à l'adoption récente du projet de loi 46, nous fournit de nouveaux outils efficaces et puissants pour remplir notre mission de
protection du territoire. L'objectif de protéger 30 % du territoire d'ici 2030 sera bientôt défini par la Convention sur la diversité
biologique des Nations Unies à laquelle le Québec est lié. C'est une cible ambitieuse qui s'inscrit dans notre volonté de poursuivre nos
efforts de conservation des milieux naturels. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre
le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« CNC est honorée de la confiance que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques lui accorde en
contribuant au PPMN. Cette subvention, impliquant CNC et ses partenaires, est une invitation à doubler notre impact collectif pour la
nature puisqu'elle est assortie d'une obligation d'appariement. Il s'agit d'une entente de cofinancement historique par laquelle le

 (/)

Le Lézard
Accueil (/) English (/en/)Sections

Redevenez à nouveau mince

Sans graisses, glucides et
calories

Brûle les graisses

https://www.facebook.com/marketplace/item/885835041990287/
https://www.lelezard.com/communiques/environnement
https://www.lelezard.com/sujet145-enjeux-environnementaux.html
https://www.lelezard.com/sujet1542-cpg.html
https://www.lelezard.com/
https://www.lelezard.com/
https://www.lelezard.com/en/
https://www.lelezard.com/communique-19764005.html#
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cj91va9eCYOesJvmntOUPo_6dKOP447Bi-JfI-YAO_Pu4kZkQEAEg_J_4AWD9uJ-B8APIAQmoAwHIA8sEqgTbAU_QOo83GxpsR6s6WmuoiHgGE1ND7AJB_Qz95K1muQygsJYqhWG3EMSbyulOpYfIHtou4d3sGzrnFIcEoZSrfpPBFVApYZz6QJMkFeZEE--4RIO6imySjUD9bXayOgt43n2bzo2XMxwO1KLED0lRuvAPbEy6QVZJ_s89HgyELXRR7MvemHIqYHSGvL0zAHm07Rdb8LnaRZAlvQHzpGK6bGj4rzm4ke3si1d_FdrVM048XJFX7HEfsd6J1ck_7wqXtnOAI5AyN5YDgi8j1IYITKCXl6BtEVgy5OwXDsAEt9LPrb4DoAYugAeX1O7IAqgH1ckbqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHANIICQiA4YBAEAEYH7EJBPuYVSaoLImACgGYCwHICwGADAHYEw0&ae=1&num=1&cid=CAASPeRo68Wyn5dIqN0VYBWmL6uB7KbA1-rAIiE9SMNIUXxz_MxOzWwYACHo-fFDoF3CGfo7-WzfpY9HxYaKuc8&sig=AOD64_17cdxGk7JndjZOiNtZWOnHv72ivw&client=ca-pub-5825120575451705&nb=9&adurl=http://promorunner.com/%3Futm_term%3D%26utm_creative%3D515855150612%26utm_campaign%3D12791971438%26source%3Dwww.lelezard.com%26utm_position%3Dnone%26utm_network%3Dd%26utm_target%3Dsegment_be_a_3850648733112319722%26utm_match%3D%26utm_group_id%3D119817890103
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cj91va9eCYOesJvmntOUPo_6dKOP447Bi-JfI-YAO_Pu4kZkQEAEg_J_4AWD9uJ-B8APIAQmoAwHIA8sEqgTbAU_QOo83GxpsR6s6WmuoiHgGE1ND7AJB_Qz95K1muQygsJYqhWG3EMSbyulOpYfIHtou4d3sGzrnFIcEoZSrfpPBFVApYZz6QJMkFeZEE--4RIO6imySjUD9bXayOgt43n2bzo2XMxwO1KLED0lRuvAPbEy6QVZJ_s89HgyELXRR7MvemHIqYHSGvL0zAHm07Rdb8LnaRZAlvQHzpGK6bGj4rzm4ke3si1d_FdrVM048XJFX7HEfsd6J1ck_7wqXtnOAI5AyN5YDgi8j1IYITKCXl6BtEVgy5OwXDsAEt9LPrb4DoAYugAeX1O7IAqgH1ckbqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHANIICQiA4YBAEAEYH7EJBPuYVSaoLImACgGYCwHICwGADAHYEw0&ae=1&num=1&cid=CAASPeRo68Wyn5dIqN0VYBWmL6uB7KbA1-rAIiE9SMNIUXxz_MxOzWwYACHo-fFDoF3CGfo7-WzfpY9HxYaKuc8&sig=AOD64_17cdxGk7JndjZOiNtZWOnHv72ivw&client=ca-pub-5825120575451705&nb=0&adurl=http://promorunner.com/%3Futm_term%3D%26utm_creative%3D515855150612%26utm_campaign%3D12791971438%26source%3Dwww.lelezard.com%26utm_position%3Dnone%26utm_network%3Dd%26utm_target%3Dsegment_be_a_3850648733112319722%26utm_match%3D%26utm_group_id%3D119817890103
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cj91va9eCYOesJvmntOUPo_6dKOP447Bi-JfI-YAO_Pu4kZkQEAEg_J_4AWD9uJ-B8APIAQmoAwHIA8sEqgTbAU_QOo83GxpsR6s6WmuoiHgGE1ND7AJB_Qz95K1muQygsJYqhWG3EMSbyulOpYfIHtou4d3sGzrnFIcEoZSrfpPBFVApYZz6QJMkFeZEE--4RIO6imySjUD9bXayOgt43n2bzo2XMxwO1KLED0lRuvAPbEy6QVZJ_s89HgyELXRR7MvemHIqYHSGvL0zAHm07Rdb8LnaRZAlvQHzpGK6bGj4rzm4ke3si1d_FdrVM048XJFX7HEfsd6J1ck_7wqXtnOAI5AyN5YDgi8j1IYITKCXl6BtEVgy5OwXDsAEt9LPrb4DoAYugAeX1O7IAqgH1ckbqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHANIICQiA4YBAEAEYH7EJBPuYVSaoLImACgGYCwHICwGADAHYEw0&ae=1&num=1&cid=CAASPeRo68Wyn5dIqN0VYBWmL6uB7KbA1-rAIiE9SMNIUXxz_MxOzWwYACHo-fFDoF3CGfo7-WzfpY9HxYaKuc8&sig=AOD64_17cdxGk7JndjZOiNtZWOnHv72ivw&client=ca-pub-5825120575451705&nb=7&adurl=http://promorunner.com/%3Futm_term%3D%26utm_creative%3D515855150612%26utm_campaign%3D12791971438%26source%3Dwww.lelezard.com%26utm_position%3Dnone%26utm_network%3Dd%26utm_target%3Dsegment_be_a_3850648733112319722%26utm_match%3D%26utm_group_id%3D119817890103
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cj91va9eCYOesJvmntOUPo_6dKOP447Bi-JfI-YAO_Pu4kZkQEAEg_J_4AWD9uJ-B8APIAQmoAwHIA8sEqgTbAU_QOo83GxpsR6s6WmuoiHgGE1ND7AJB_Qz95K1muQygsJYqhWG3EMSbyulOpYfIHtou4d3sGzrnFIcEoZSrfpPBFVApYZz6QJMkFeZEE--4RIO6imySjUD9bXayOgt43n2bzo2XMxwO1KLED0lRuvAPbEy6QVZJ_s89HgyELXRR7MvemHIqYHSGvL0zAHm07Rdb8LnaRZAlvQHzpGK6bGj4rzm4ke3si1d_FdrVM048XJFX7HEfsd6J1ck_7wqXtnOAI5AyN5YDgi8j1IYITKCXl6BtEVgy5OwXDsAEt9LPrb4DoAYugAeX1O7IAqgH1ckbqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHANIICQiA4YBAEAEYH7EJBPuYVSaoLImACgGYCwHICwGADAHYEw0&ae=1&num=1&cid=CAASPeRo68Wyn5dIqN0VYBWmL6uB7KbA1-rAIiE9SMNIUXxz_MxOzWwYACHo-fFDoF3CGfo7-WzfpY9HxYaKuc8&sig=AOD64_17cdxGk7JndjZOiNtZWOnHv72ivw&client=ca-pub-5825120575451705&nb=8&adurl=http://promorunner.com/%3Futm_term%3D%26utm_creative%3D515855150612%26utm_campaign%3D12791971438%26source%3Dwww.lelezard.com%26utm_position%3Dnone%26utm_network%3Dd%26utm_target%3Dsegment_be_a_3850648733112319722%26utm_match%3D%26utm_group_id%3D119817890103
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C4y6na9eCYMiyJrSutOUPqc-vmAHe-vW3Yq2EiJmxDY-dgq3LBBABIPyf-AFg_bifgfADoAGHg7_3A8gBAqgDAcgDyQSqBNwBT9A_QZD_0UTRKUYxEIQ-P_AnHvDogMuPhhrokIU-55rWFmHqBHHJXCbh8n_P0DTFvfDmsei4aQSbtx67WUo6MkSzTqxoMePeaNkTNWxaRO6OFPQQj4U2VDeTNs-Hv_MZgeEwqFFlq99Fo8cYgdHs2xaMW07xhEd8g8wz--ar3jTU0xaeDzw4kNkI3fBcobq7Wj3WI7vAfrTrk2ZSPD_pxCWULSpC1hO0_1hlanIWlSnmlSQ7oB70zB2G8UwgMSwOM5W_BTkMEqweJFeCB2e8jeXZqIAlWzwGJa9IecAEhuXN360DoAYCgAeroqEjqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcB0ggJCIDhgEAQARgfsQn3cVq9hqxg8oAKAZgLAcgLAbgMAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAASPeRo62GLeNZa5mOd3qJfNvT0xHoF80NlBxJOHKRw8WJvMZI9ixFLo8fgVrtA5M1qj1TjbPXJflV5pLuexcc&sig=AOD64_26FmSXstIaBccI_MR4-5zeaLkPJA&client=ca-pub-5825120575451705&nb=17&adurl=https://www.lightinthebox.com/en/p/21grams-men-s-short-sleeve-cycling-jersey-dark-gray-bike-top-mountain-bike-mtb-road-bike-cycling-breathable-sports-clothing-apparel-stretchy-athletic_p8477778.html%3Flitb_from%3Dpaid_adwords_display%26utm_medium%3Dcpc%26utm_source%3Dgoogle_display%26adword_mt%3D%26adword_ct%3D510759635506%26adword_kw%3D%26adword_pos%3Dnone%26adword_pl%3Dwww.lelezard.com%26adword_net%3Dd%26adword_tar%3D%26adw_src_id%3D7683098059_12119611382_115359314566_%26gclid%3DEAIaIQobChMIiJS43MeU8AIVNBetBh2p5wsTEAEYASAAEgKIS_D_BwE


Québec trace la voie et affirme sa volonté d'en faire plus avec les organismes de conservation présents au sud de son territoire, tout en
invitant les Québécois et les Québécoises à poser des gestes durables. Une occasion unique d'accroître la conservation des milieux
naturels et de protéger nos espèces rares et menacées, nos forêts, nos lacs et nos rivières. La nature constitue la fondation de notre
société, de notre milieu de vie, et nous avons la responsabilité, individuellement et collectivement, de la préserver. »

Catherine Grenier, présidente et chef de la direction, Conservation de la nature Canada

« Nous sommes plus qu'heureux de ce partenariat; c'est un investissement sans précédent dans la conservation en terres privées au
Québec. Nous sommes profondément reconnaissants des fonds supplémentaires consacrés à la conservation de nos milieux naturels
les plus précieux. Ces fonds nous permettront de faire une différence et d'aller encore plus loin : accentuer nos efforts de protection de
centaines d'hectares dans le sud du Québec, sensibiliser plus de propriétaires et engager davantage les municipalités et les
communautés à préserver la nature. »

Mélanie Lelièvre, directrice générale de Corridor appalachien, Jean-Claude D'Amours, président-directeur général de la Fondation de la
faune du Québec, et Pascal Bigras, directeur général de Nature-Action Québec.

Faits saillants :

Cette nouvelle subvention, tirée du budget du Québec 2020-2021, permet d'ajouter un volet au PPMN pour l'aide aux activités
d'intendance. Plusieurs activités pourront être financées dans le cadre de ce volet :

La rédaction du plan de gestion;
Les activités de visite et de suivi des propriétés;
Les activités de signalisation et de sécurisation des accès;
Les activités visant à favoriser les espèces à statut précaire ou à lutter contre les espèces exotiques envahissantes;
Les activités de restauration écologique de même que les activités d'entretien et d'aménagement d'infrastructures légères
d'accès.

Le PPMN comporte déjà les trois volets suivants :
Un volet de protection, qui vise à soutenir financièrement des projets d'acquisition et de protection de milieux naturels à des fins
de constitution d'aires protégées, auquel la majeure partie de la subvention gouvernementale sera consacrée;
Un volet axé sur les connaissances, qui permet de soutenir financièrement des projets d'acquisition de connaissances
scientifiques et de sensibilisation;
Un volet d'aide à la reconnaissance de réserves naturelles en milieu privé, qui vise à soutenir financièrement les propriétaires de
milieux naturels souhaitant faire reconnaître leur propriété comme réserve naturelle en vertu de la Loi sur la conservation du
patrimoine naturel.

Le PPMN avait fait l'objet d'une première subvention gouvernementale de 13 125 000 $, annoncée le 18 septembre 2020.
Chef de file de la conservation des terres privées au Canada et organisme sans but lucratif, Conservation de la nature Canada (CNC)
oeuvre à la protection de nos milieux naturels les plus précieux et à celle des espèces qu'ils abritent. Depuis 1962, CNC et ses
partenaires ont contribué à la protection de 14 millions d'hectares d'un océan à l'autre, dont près de 48 000 au Québec. 
Le gouvernement du Québec est lié par la Convention sur la diversité biologique (CDB) des Nations Unies depuis 1992. Il a d'ailleurs
annoncé en décembre 2020 l'atteinte des cibles internationales en matière de superficie d'aires protégées, soit 10,4 % en milieu
marin et 17 % en milieu terrestre et d'eau douce. Les États membres de la CDB sont en discussion présentement afin d'établir les
prochaines cibles à l'horizon 2030, notamment en matière de protection du territoire, en vue de l'adoption du prochain Cadre
mondial de la biodiversité lors de la 15  Conférence des Parties prévue à Kunming (Chine) en octobre 2021.

Lien connexe :

Projet de partenariat pour les milieux naturels : www.natureconservancy.ca/fr/nous-trouver/quebec/reportages/projet-partenariat-
milieux-naturels.html (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3138666-
1&h=4145435766&u=https%3A%2F%2Fwww.natureconservancy.ca%2Ffr%2Fnous-trouver%2Fquebec%2Freportages%2Fprojet-
partenariat-milieux-naturels.html&a=www.natureconservancy.ca%2Ffr%2Fnous-trouver%2Fquebec%2Freportages%2Fprojet-
partenariat-milieux-naturels.html)

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
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à 10:00 Électrification des transports - Plus de 250 M$ pour électrifier 65 % des autobus scolaires d'ici 2030
(/communique-19765794.html)
Le gouvernement du Québec annonce un montant de 250,7 M$ afin de mieux soutenir les transporteurs scolaires dans l'électrification de
leurs véhicules. Cet investissement majeur et sans précédent est une réponse directe au Plan pour une économie...

à 08:06 Journée de la Terre 2021 : Dreame poursuit ses initiatives de protection de la Terre avec ses solutions durables
(/communique-19765546.html)
Pour soutenir la Journée mondiale de la Terre, Dreame offre 15% de réduction sur son aspirateur T10 du 22 au 29 avril PEKIN, 23 avril 2021
/PRNewswire/ -- Dreame Technology, une société innovante en pleine croissance spécialisée dans les appareils...

à 08:05 Jean-Simon Venne de BrainBox AI remporte le prix Best Executive Award 2021 de Report on Business
(/communique-19765529.html)
BrainBox AI, un leader d'avant-garde dans le domaine de la technologie des bâtiments autonomes, a annoncé aujourd'hui que le
cofondateur et chef de la technologie de l'entreprise, Jean-Simon Venne, s'est vu décerner le prix du meilleur dirigeant 2021...

à 07:38 /R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le vendredi 23 avril 2021/ (/communique-
19765439.html)
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales. Ottawa (Ontario) Rencontres privées. 8 h 00 Le premier ministre participera à la
session intitulée Unleashing Climate Innovation du Sommet des dirigeants sur le climat organisé par le...
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à 07:21 Gotion High-tech publie ses résultats annuels pour 2020 (/communique-19765416.html)
Gotion High-tech Co., Ltd. (Shenzhen: 002074), un leader de la recherche et développement, de la production et de la vente dans le
domaine des batteries automobiles au lithium-ion, a publié le 21 avril son rapport annuel contenant les résultats de...

à 07:17 JinkoSolar adhère au Pacte mondial des Nations Unies (/communique-19765412.html)
JinkoSolar Holding Co., Ltd. (la « société », ou « JinkoSolar ») , l'un des fabricants de modules solaires les plus importants et les plus
innovants au monde, a annoncé son adhésion aux Nations Unies (ONU) Le Pacte mondial, la plus grande initiative...
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