
 

Honorable Jonathan Wilkinson 
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 

 
Le 26 février 2021 

Monsieur le Ministre, 

Ces trente dernières années, le Canada a négligé le dossier de l’eau douce. La dernière politique sur l’eau 
remonte à la fin des années 1980. Depuis, les ententes fédérales-provinciales prévoyant la coopération dans le 
domaine de la gestion et de l’atténuation des inondations ont été abandonnées. Le nombre de fonctionnaires 
scientifiques qui s’affairent à la surveillance et à la protection des ressources en eau douce a été 
considérablement réduit. De même, notre travail conjoint avec les États-Unis, les provinces et les États 
frontaliers des Grands Lacs a beaucoup diminué, et nous manquons de ressources. 

Nous devons affecter des ressources fédérales à la science et à la politique en matière d’eau douce par 
l’entremise de la nouvelle Agence des eaux du Canada dont la création a été promise. Nous recommandons 
avant tout de prévoir les fonds nécessaires dans le budget de 2021 pour l’instauration de cette agence. 

Le présent mémoire peut se résumer à ceci qu’il n’est pas nécessaire de réinventer la roue. L’histoire du 
gouvernement fédéral nous rappelle ce que nous possédions jadis et que nous devons rebâtir. Pour ce faire, je 
recommande qu’on fasse appel à MM. Jim Bruce et Ralph Pentland, experts retraités d’Environnement Canada 
qui sont tous deux à Ottawa et qui représentent une mine de connaissances irremplaçables, fiables et 
approfondies sur ce que nous avons perdu. 

Dans l’énoncé des obligations qui suit, je commencerai par les responsabilités à l’échelle mondiale, puis 
j’enchaînerai avec les responsabilités nationales, bilatérales et interprovinciales.  

Responsabilités mondiales en matière d’eau douce  

Les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies tracent une marche à suivre bien précise 
jusqu’en 2030, qu’il convient de suivre tant au niveau mondial que national. Il ne saurait être question de 
développement durable sans ressources en eau douce pour tous et sans gestion durable de l’eau douce. Cela 
est clairement énoncé dans l’objectif numéro 6. Ce n’est qu’en améliorant la gestion de l’eau dans le monde 
qu’on pourra atteindre les 17 autres objectifs. Le Canada s’est engagé à œuvrer à l’atteinte de ces objectifs.  



 

Si le gouvernement fédéral a vraiment à cœur de devenir un chef de file mondial dans le domaine des 
technologies d’eau douce, il doit alors investir dans les activités de recherche et de développement qui 
favorisent l’utilisation durable d’eau douce. Les innovations et technologies en la matière doivent éclairer les 
politiques et méthodes de gestion fédérales.  

Améliorer la capacité du Canada de protéger l’eau douce 

Le gouvernement doit revoir les politiques et dispositions législatives fédérales qui se rapportent à l’eau afin 
d’en relever les lacunes. Cela s’impose depuis belle lurette. Le gouvernement fédéral doit déposer un projet de 
loi qui protège les ressources en eau douce du Canada et qui en assure la gestion responsable. Il convient 
également d’évaluer non seulement la Loi sur les ressources en eau du Canada mais l’ensemble des politiques 
fédérales. Le Comité permanent de l’environnement et du développement durable pourrait se charger de cette 
évaluation exhaustive. Le Canada ne doit plus tergiverser. 

Dans le cadre de cette évaluation, il faudrait réviser la Loi sur les ressources en eau du Canada pour assurer la 
gestion adéquate des ressources hydriques dans l’intérêt de tous. Cela doit se faire avec la collaboration des 
provinces, des territoires et des administrations autochtones. Pour garantir le respect des droits autochtones 
sur l’eau et leur droit à l’autodétermination, il importe que les peuples autochtones participent à la rédaction 
du projet de loi. La Loi révisée sur les ressources en eau du Canada ainsi que toutes autres lois et politiques 
fédérales doivent s’harmoniser avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

Le gouvernement fédéral doit procéder à une réorganisation interministérielle ayant pour effet de regrouper 
au sein de l’Agence des eaux du Canada les divers services liés à l’eau de nombreux ministères fédéraux. Les 
unités de base de l’Agence devraient être les Services hydrologiques nationaux et la Direction de la science et 
de la technologie. D’autres ministères, tels Ressources naturelles Canada, Pêches et Océans Canada et 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, ont d’importants services liés à l’eau qui doivent être intégrés à la 
nouvelle Agence.  

Responsabilités bilatérales en matière d’eau douce 

L’eau ignore les frontières physiques, politiques ou socioéconomiques. Et c’est pour cela que le gouvernement 
fédéral doit renforcer ses arrangements transfrontaliers et bilatéraux en matière de gestion de l’eau, dont le 
Traité des eaux limitrophes de 1909 conclu par le Canada et les États-Unis. 

Le Canada et la nouvelle administration américaine ont l’occasion en or d’insuffler un nouvel élan à leurs 
travaux communs. Le Traité des eaux limitrophes nous procure un cadre. Il nous faut investir davantage et 
porter plus attention à la Commission mixte internationale. Il nous faut porter plus attention aux éléments 
climatiques qui menacent les plans d’eau communs, dont les Grands Lacs. 

L’un des objectifs importants des ententes bilatérales sur la gestion de l’eau doit être de veiller à ce que les 
bassins fluviaux soient bien conservés et assainis lorsque cela est nécessaire. Le Canada doit être outillé pour 
prévoir, éviter et régler les différends au sujet de l’eau, et mener des enquêtes s’il y a lieu. 



 

Responsabilités interprovinciales en matière d’eau douce  

La protection de l’eau douce du Canada exige la collaboration des provinces. Les administrations provinciales, 
régionales et autochtones doivent ensemble déterminer les bassins hydrographiques qui nécessitent en priorité 
une remise en état. Ils doivent disposer de plans coordonnés de gestion de l’eau douce. 

Les secteurs économiques qui ont des ramifications interprovinciales doivent unir leurs efforts pour gérer les 
ressources en eau douce. Le secteur agricole du Canada doit accorder une priorité à l’agriculture durable et à 
la conservation de l’eau et des sols. C’est ainsi qu’il pourra contribuer à l’adaptation au changement climatique 
et à la gestion responsable des ressources en eau douce. 

L’urgence climatique 

L’’urgence climatique signifie que le Canada doit être prêt à faire face à des événements et à des phénomènes 
climatiques des plus extrêmes. L’eau est à la fois une ressource et une menace. Le Canada devra se munir d’un 
excellent système de gestion pour affronter l’accroissement des inondations et des sécheresses, la prolifération 
d’algues toxiques résultant de fluctuations de température et l’intensification des conflits liés à 
l’approvisionnement futur en eau. 

Le gouvernement fédéral doit investir dans la recherche pour la collecte de données sur les besoins en eau et 
mettre en place un système coordonné d’observation, de modélisation et de prévision pour fournir des 
données normalisées pour l’établissement de prévisions sur les inondations, les sécheresses et autres 
phénomènes climatiques. 

Il faut moderniser les réseaux canadiens de surveillance des ressources en eau et de la qualité de l’eau. Il faut 
diffuser les données à tous les échelons gouvernementaux ainsi qu’à l’extérieur du gouvernement. 
Collectivités, entreprises, agriculteurs locaux, décideurs régionaux et citoyens canadiens doivent tous avoir 
accès à l’information si l’on veut accroître la résilience du Canada face aux événements extrêmes. 

Au nom du caucus du Parti vert, nous exhortons le ministre des Finances à affecter les fonds nécessaires à la 
création de l’Agence des eaux du Canada; nous estimons qu’il faut au moins 170 millions de dollars pour 
rebâtir et conserver la capacité perdue. 
 
À supposer qu’environ 100 millions de dollars par année puissent être puisés dans les budgets existants, par 
exemple ceux d’Environnement et Changement climatique Canada et de Ressources naturelles Canada, nous 
pensons qu’il faut injecter de nouveaux fonds, soit au moins de 70 millions de dollars chaque année, pour 
mettre sur pied, comme promis, une solide Agence des eaux du Canada. 
 
Je suis heureuse d’avoir eu l’occasion de formuler des commentaires sur cette question et vous prie d’agréer, 
Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
[Original signé] 
 
Elizabeth May, O.C. 
Députée de Saanich—Gulf Islands 
Leader parlementaire du Parti vert du Canada 
 
c.c.  L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 


