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Budget fédéral 2012 : l’environnement « sacrifié » 

Jeudi 29 mars 2012 – Lachine, Montréal. 

Le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) estime que le budget 

fédéral 2012 n’avance « pas dans la bonne direction », en préférant « sacrifier » 

l’environnement au nom de l’équilibre budgétaire.   

 

En effet, plusieurs mesures contenues dans le budget soulignent le désengagement du 

Gouvernement fédéral en matière d’environnement. Ainsi, ce sont pas moins de 53,8 millions 

qui sont supprimés du budget d’Environnement Canada, sur les réductions de 88,2 millions 

proposées en trois ans. 

 

« Il est préoccupant qu'à l'ère où il serait tout indiqué d'investir dans les technologies 

environnementales pour bâtir un avenir sain pour les générations futures, le gouvernement 

réduise sa contribution à Environnement Canada », estime Jonathan Théorêt, directeur du 

GRAME. 

Le Gouvernement annonce également l’abolition de la Table ronde nationale sur 

l’environnement et l’économie (TRNEÉ), soit une coupe de 5,2 millions sur trois ans,  et entend 

soumettre à une seule évaluation environnementale les grands projets tels que la 

construction des pipelines.     

 « C’est une diminution pure et simple des exigences environnementales, au lieu de les 

rehausser à l’heure où les catastrophes écologiques se multiplient dans le monde », souligne 

le directeur du GRAME.     
 *** 

Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal. Il 

œuvre à la promotion du développement durable en tenant notamment compte du long terme et 

des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, par la promotion des énergies 

renouvelables, de l’aménagement urbain et des transports durables, de l’efficacité énergétique et de 

l’utilisation d’incitatifs économiques en gestion de l’environnement. 

L’organisme vise à contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles, des choix 

énergétiques et de l’aménagement du territoire afin d’en maximiser les bénéfices sur l’environnement 

et pour les consommateurs, dans une perspective macroécologique  et d’équité intergénérationnelle.  
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