
 

 

Par courriel 

 
 

Montréal, 7 février 2023 

 

 

Monsieur Eric Girard 

Ministre des Finances et ministre responsable des  

Relations avec les Québécois d’expression anglaise 

Ministère des Finances 

390, boulevard Charest Est 

Québec G1K 3H4 

 

 

Objet : Consultations prébudgétaires 2023-2024 

 

Monsieur le Ministre,  

 

Dans le cadre des consultations prébudgétaires, le Centre d’écologie urbaine de 

Montréal (CEUM) souhaite partager l’importance de reconnaître et soutenir les 

OBNL qui agissent en environnement.  

 

Nous saluons l’adoption d’une Stratégie de mobilisation pour l'action 

climatique 2022-2027, permettant le renouvellement et la bonification du 

programme Action-Climat Québec, ainsi que la Politique nationale de 

l’architecture et de l’aménagement du territoire lors du mandat précédent, afin 

de contribuer à l’atteindre les cibles que le Québec s’est fixées en matière de lutte 

et d’adaptation aux changements climatiques.   

 

Pour l’atteinte de ces cibles, les actions à entreprendre impliqueront des 

changements importants pour les populations ou les organisations, notamment 

dans la manière d’entrevoir leur rapport au territoire ou leurs déplacements. Cela 

peut se traduire, trop souvent, par une réaction épidermique face aux 

changements proposés, alors que l’atteinte de nos cibles climatiques sera 

conditionnelle à une adhésion forte des populations. D’autre part, de nombreux 

citoyennes, citoyens et organisations expriment leur volonté de passer l’action et 

sont à la recherche d’appui et d’expertises, par exemple pour le verdissement ou 

la déminéralisation. En ce sens, les organisations en environnement jouent un rôle 

clé dans ce chantier, en plus d’agir concrètement pour des collectivités durables. 

Or, plusieurs n’ont aucun soutien à la mission, à l’image du CEUM, qui depuis plus 

de 25 ans contribue à l’édification de villes écologiques, démocratiques et en 

santé en outillant les citoyens, les organisations et les municipalités québécoises 

pour des villes à échelle humaine. 

 



 

Cette absence de soutien à la mission affecte la prévisibilité et la capacité de 

structurer des interventions porteuses en ayant une attention particulière aux 

secteurs et populations vulnérables aux effets négatifs des changements 

climatiques, et ce dans un contexte où les organisations en environnement sont 

également touchées par la pénurie de main-d’œuvre. De plus, un appui stable à 

un organisme comme le CEUM, permettrait de multiplier les actions de 

développement, de sensibilisation et de mobilisation.  

 

C’est pourquoi nous proposons d’accroître la reconnaissance de l’action 

communautaire en environnement par la bonification du soutien financier offert 

aux organisations agissant sur les enjeux environnementaux et d’aménagement 

durable du territoire. Cela pourrait passer notamment par : 

• La bonification des fonds du Programme de soutien à la mission des 

organismes environnementaux (PSMOE) et l’ajustement des seuils 

admissibles sans pénaliser la diversification du financement des OBNL. 

• La reconnaissance, par le PSMOE, des organisations qui agissent sur 

l’environnement et les milieux de vie urbanisés et auprès des citoyennes et 

citoyens du Québec. 

 

Devant l’importance d’agir dès maintenant, avec ambition et de manière 

concertée pour assurer notre résilience face aux changements climatiques, les 

OBNL en environnement sont des alliés. Le soutien à la mission serait un levier pour 

supporter à la fois la sensibilisation, l’éducation et la mobilisation aussi bien que 

des actions très concrètes dans les milieux de vie.  

 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, nos salutations les plus 

distinguées et l’assurance de notre collaboration pour contribuer au 

développement de collectivités québécoises résilientes. 

 

 

 

 

 

Véronique Fournier 

Directrice générale 

 

 

 


