
 

Cher Premier ministre Trudeau, 
Reconnaissez Que La Crise Climatique Est 

Une Crise De L’Eau 
 
 

 

Le premier ministre Trudeau et le président Nixon signant l'accord sur la qualité de l'eau des  
Grands Lacs en 1972. 

  
Cher Premier ministre Trudeau, 
  
De la part de tous les membres de Forum du leadership sur l'eau, et de la grande communauté 
canadienne de l'eau, c'est avec une grande déception que nous vous écrivons à la suite de la 
publication du budget 2022. 
   
Après la publication de vos lettres de mandat en décembre 2021, la communauté canadienne 
de l'eau s'est sentie optimiste quant à la compréhension par votre gouvernement du rôle 
important que joue l'eau dans le changement climatique et à votre ambition de relever ce défi. 
Votre lettre de mandat au ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 
l'honorable Stephen Guilbeault, promettait un " investissement historique " pour le 
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financement de l'eau douce, notamment la création en 2022 de l'Agence canadienne de l'eau. 
Par la suite, vous avez promis de moderniser la Loi sur l'eau du Canada afin de " refléter la 
réalité de l'eau douce au Canada, y compris les changements climatiques et les droits des 
Autochtones ". 
  
Ces promesses sont le fruit de huit années de discussions et de plus de deux années de 
recherche qui ont abouti à la même conclusion que celle énoncée dans le document de travail 
de votre gouvernement intitulé Vers la création d'une Agence canadienne de l'eau : l'eau douce 
au Canada est menacée et les Canadiens veulent que des mesures soient prises dès 
maintenant. Cette conclusion a uni les gens de tout le secteur de l'eau douce au Canada, 
puisque plus de 50 organisations ont signé le document intitulé Cinq piliers fondamentaux pour 
une agence canadienne de l'eau et se sont unies pour assurer la durabilité de l'eau douce. De 
plus, avant l'annonce du budget, Sécurité de l'eau pour les Canadiens a organisé un Forum 
national sur l'eau auquel participait un conférencier de chaque parti politique en place. Ces 
députés et le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement 
climatique ont répété qu'un changement dans la gestion fédérale de l'eau douce est essentiel à 
l'adaptation immédiate au climat au Canada, peu importe les différences entre les partis.   
  
Bien que le budget 2022 fasse des pas en avant vers l'adaptation au climat, il manque le 
discernement crucial que la crise climatique est une crise de l'eau.  Le budget ne prévoit pas de 
ressources adéquates, d'urgence ou d'échéances pour l'action en matière d'eau douce et perd 
donc de la crédibilité dans la position canadienne contre le changement climatique. 
   
Le budget 2022 démontre le déclin continu du financement et de la priorité que votre 
gouvernement accorde à la gestion de l'eau douce. À la suite des inondations et des feux de 
friches dévastateurs en Colombie-Britannique, qui ont coûté plus de 5 milliards de dollars aux 
Canadiens et à votre gouvernement, et de la sécheresse dévastatrice au Manitoba, qui a coûté 
93 millions de dollars pour soutenir les agriculteurs, le budget 2022 était l'occasion d'être 
proactif pour relever les défis critiques liés à l'eau qui touchent les Canadiens. Au lieu de cela, 
votre gouvernement continue de faire preuve d'un manque d'urgence face à la menace de 
cette crise pour les Canadiens. 
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Ce tableau démontre clairement la baisse d'intérêt du gouvernement : 
  

  Plate-forme libérale 2021 Lettre de 
mandat pour 

2022 

Budget fédéral 2022 

Agence 
canadienne de 
l'eau 

Créer et financer 
entièrement une Agence 
canadienne de l'eau en 
2022. 

Poursuivre les 
travaux en vue 
de la création 
d'une nouvelle 
Agence 
canadienne de 
l'eau 

8,7 millions de dollars 
pour créer une nouvelle 
Agence canadienne de 
l'eau, qui sera mise en 
place en 2022 

Canada Water 
Act 

Moderniser le Canada 
Water Act, vieille de 50 ans, 
afin de refléter notre 
nouvelle réalité en matière 
d'eau douce, notamment en 
tenant compte du 
changement climatique et 
des droits des Autochtones 
en matière d'eau. 

Faire avancer la 
modernisation 
de le Canada 
Water Act.  

Non mentionné 

Financement de 
l'eau douce 

1 milliard de dollars sur 10 
ans 

“Un 
investissement 
historique” 

19,6 millions de dollars 
en 2022-23 à 
Environnement et 
Changement climatique 
Canada pour soutenir le 
Plan d'action pour l'eau 
douce. 

Financement des 
lacs 
expérimentaux 

$37.5 millions “Investment” $25.0 million over five 
years 

  
  
 
 
 
 
 
 

https://liberal.ca/our-platform/freshwater/
https://pm.gc.ca/en/mandate-letters/2021/12/16/minister-environment-and-climate-change-mandate-letter
https://pm.gc.ca/en/mandate-letters/2021/12/16/minister-environment-and-climate-change-mandate-letter
https://pm.gc.ca/en/mandate-letters/2021/12/16/minister-environment-and-climate-change-mandate-letter
https://budget.gc.ca/2022/report-rapport/chap3-en.html#2022-3


 
 
 
Un leadership fédéral fort est nécessaire pour relever les graves défis liés à l'eau auxquels les 
gens de partout au pays sont confrontés en raison des changements climatiques et pour assurer 
la sécurité de l'eau à long terme pour tous les Canadiens. Ces réformes ne peuvent attendre - 
l'urgence de la réponse doit correspondre à l'urgence du moment. La science et l'opinion 
publique sont claires : l'eau doit être une priorité alors que nous planifions un avenir incertain.  
 
Ignorer l'eau dans la lutte contre le changement climatique compromet les efforts d'adaptation 
au changement climatique que le Canada finance. Il est essentiel de reconnaître que la crise 
climatique est une crise de l'eau en finançant adéquatement la gestion moderne de l'eau 
douce. La communauté canadienne de l'eau est prête à travailler avec vous pour faire de ces 
changements une réalité. Il est temps de faire de l'eau une priorité pour votre gouvernement.  
  
   
Au nom de tous les membres de FLOW,  
 
je vous remercie, 
 
Emily Lorra Hines, Coordinatrice FLOW 
Oliver Brandes, Président de FLOW 
  
Veuillez adresser toute communication à emily@flowcanada.org 
 
 


