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Message de La PrésideNCe
C’est avec un immense plaisir que le Forum for Leadership on Water (FLOW) effectue un 
retour aux sources avec cette nouvelle édition de L’observateur des courants. Après deux 
éditions spéciales consécutives, la présente édition renoue avec le format original et propose 
une analyse fouillée et commentée des récents développements en lien avec les politiques 
canadiennes sur l’eau.

À l’heure actuelle, un des principaux développements survenus depuis la parution de la 
dernière édition est l’adoption par la Chambre des communes du projet de loi C-38, la Loi 
d’exécution du budget, qui altère considérablement les lois fédérales sur l’environnement. 
FLOW est extrêmement préoccupé par l’impact que le projet de loi pourrait avoir sur la 
sécurité de l’eau au Canada, notamment parce qu’il abroge la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale pour la remplacer par une version très diluée de la Loi, réduit la protection 
des espèces en voie de disparition et de leur habitat, éviscère la Loi sur les pêches en 
éliminant les dispositions sur la protection de l’habitat, abroge la Loi sur la mise en œuvre du 
Protocole de Kyoto, et élimine un certain nombre d’institutions et de programmes nationaux 
importants comme la Table ronde sur l’environnement et l’économie et l’Enquête sur l’eau 
potable et les eaux usées des municipalités. À mesure que nous prendrons conscience des 
conséquences pratiques de cette loi, FLOW fera une analyse et un compte-rendu détaillés 
des impacts des changements législatifs sur la sécurité de l’eau au Canada.

Le gouvernement fédéral a également décidé d’abolir le financement de la Région des lacs 
expérimentaux. Nous avons demandé à l’auteur primé Chris Wood de rédiger un article 
dans lequel il transpose le débat au-delà des simples motifs pour lesquels la décision du 
gouvernement fédéral doit être annulée en cherchant plutôt à stimuler un dialogue axé sur  
la recherche de solutions permettant d’assurer la survie du programme à long terme.

Dans la présente édition, nous mettons également en relief certaines avancées récentes dans 
le domaine de la protection du bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent, l’importance 
d’examiner l’eau et le climat dans le contexte d’une stratégie pancanadienne de l’énergie 
et les principes dont il faut tenir compte dans l’élaboration d’un régime de gouvernance 
national pour les Premières Nations.

Votre tout dévoué à l’amélioration du plan d’action du Canada en matière d’eau douce,  
Norm Brandson
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RETOUR SUR  
L’INTERDICTION DES ExPORTATIONS D’EAU EN VRAC 
Par ralph Pentland

La protection de l’intégrité écologique des ressources aquatiques du Canada repose sur trois grands piliers :

1.	 Traiter	l’eau	avec	respect	en	protégeant	la	qualité	de	l’eau	et	les	habitats	aquatiques;
2.	 Faire	une	utilisation	efficace	de	l’eau	grâce	aux	méthodes	de	conservation	de	l’eau		
	 et	de	gestion	de	la	demande;
3.	 Conserver	un	maximum	d’eau	à	l’intérieur	de	son	bassin	naturel.
La protection ultime de la qualité de l’eau et son utilisation efficace dépendent du troisième pilier. La majorité 
des Canadiennes et des Canadiens comprennent cela d’instinct, comme le démontre l’opposition unanime et 
tenace à tous les projets d’exportation d’eau en vrac. En fait, rares sont les politiques publiques qui font ainsi 
consensus autant parmi la population canadienne qu’auprès des décideurs.

Les dirigeants politiques ont réagi à cette préoccupation avec une succession de politiques et d’initiatives 
politiques et législatives. Le calendrier ci-dessous couvre les principales mesures prises au fil des années par  
les politiciens et d’autres intervenants en lien avec l’interdiction des exportations d’eau en vrac au cours des 
cinquante dernières années. Le plus récent est le projet de loi C-383, un projet de loi d’initiative parlementaire 
qui reçoit l’appui du gouvernement.

La Région des lacs expérimentaux (RLE) fut créée à l’occasion de 
l’année du Centenaire du Canada, en 1967, pour jouer un rôle unique 
qu’aucun autre centre de recherche ne parviendrait à remplir à sa 
place : améliorer notre compréhension des écosystèmes et de leur 
fonctionnement dans le monde réel. Au 21e siècle, ce laboratoire 
unique qui traite l’intégralité du système représente un atout 
exceptionnel sur le plan de la sécurité de l’environnement naturel.

L’AVENiR
DE LA RéGION 

CANADIENNE DES LACS 
ExPéRIMENTAUx 
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Par Chris Wood

Comprendre les changements qui surviennent à l’échelle de 
l’écosystème dépasse largement le cadre de l’étude du cycle de  
vie d’une espèce, de l’observation des contaminants sous un 

microscope ou de l’expérimentation sur des 
animaux en cage. Le monde réel est un jeu 
infiniment complexe de variables connues et 
inconnues qui se déroule en temps réel et il 
n’y a pas de reprise. Pour étudier cela, il faut 
un laboratoire littéralement aussi vaste que 
l’environnement naturel.

Voilà ce que nous offre la Région des lacs 
expérimentaux, un laboratoire unique au 
monde. L’accord fédéral-provincial qui régit les 
58 lacs de la RLE les qualifie de « composantes 
d’écosystèmes plus vastes, qui comprennent les 

zones de drainage des terres, y compris les affluents et les effluents, 
l’atmosphère au-dessus de ces éléments de surfaces ainsi que le 
substratum rocheux, les sols, les eaux souterraines et les sédiments 
lacustres qui recouvrent ces zones. » Les lacs et leur environnement 
font l’objet d’une surveillance sur quatre dimensions : les trois 
dimensions plus familières, nommément l’espace, l’air et le bassin 
hydrographique, ainsi qu’une quatrième dimension tout aussi 
importante, le temps, qui capture les effets dont l’apparition peut 
s’échelonner sur plusieurs années.

Après avoir consacré plusieurs années à interroger des douzaines de 
spécialistes de l’eau, de chercheurs, d’organismes de réglementation, 
d’utilisateurs et de gestionnaires, un constat commun se dégage 
clairement – la nature et la santé de l’eau, tout comme son utilisation 
judicieuse, sont indissociables des conditions de l’environnement 
naturel qui caractérisent l’ensemble du bassin hydrographique. 

La RLE est le seul endroit sur Terre qui permet de faire une étude 
cohérente et exhaustive du bassin hydrographique in vivo, plutôt que 
sous la lentille d’un microscope.

Les lacs expérimentaux ont été largement associés avec l’introduction 
de règlements sur la concentration en phosphore dans les années 
1970 pour combattre l’eutrophisation des Grands Lacs; en fait, ces 
règlements découlaient notamment de recherches menées au Centre 
canadien des eaux intérieures. La RLE a joué un rôle clé dans le 
développement de la recherche ayant permis de montrer comment 
les pluies acides dévastaient indirectement les petits lacs en détruisant 
le phytoplancton à la base de la chaîne alimentaire aquatique. Les 
lacs expérimentaux ont permis de documenter la hausse marquée 
des taux d’évaporation des eaux de surface, qui laissaient présager les 
effets catastrophiques facilement observables aujourd’hui à l’échelle 
des Grands Lacs.

Parmi la multitude de lacs qui couvrent le Canada, il est sans 
doute possible de trouver d’autres petits bassins hydrographiques 
où les scientifiques pourraient procéder à quelques interventions 
expérimentales.

Ce qui est irremplaçable toutefois ce sont les observations méticuleuses 
des volumes et des températures des lacs, de leurs débits et des 
conditions de leurs eaux menées sur deux générations. Elles constituent 
une surface de référence indispensable en matière de connaissances 
réelles. Seules des archives aussi précises sur le passé permettent aux 
chercheurs contemporains d’isoler et de comprendre les changements 
qui surviennent. Le passé ne peut pas faire l’objet d’une reprise; 
cette base de référence ne peut pas être recréée ailleurs pour le passé. 
Même une brève interruption jetterait un flou sur les réponses. 

Nous avons assurément besoin de ces réponses. Le transport de 
nombreux contaminants, des composés aromatiques volatils aux 
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1955 1988

19
87 1998La Loi sur les ouvrages destinés 

à l’amélioration des cours  
d’eau internationaux
est	adoptée	pour	prévenir	les	
dommages	ou	changements	au	
débit	d’un	cours	d’eau	qui		
enjambe	la	frontière	canado-
américaine,	à	moins	d’obtenir	
l’autorisation	préalable	du	
gouvernement	fédéral.	

Le projet de loi C-256  est	déposé	
pour	respecter	l’engagement	du	
gouvernement	aux	termes	de	la	
Politique	fédérale	relative	aux	eaux,	
mais	il	meurt	au	feuilleton	aux	
élections	de	1988	et	n’est	pas	déposé	
à	nouveau	après	les	élections.

La Politique fédérale relative 
aux eaux	(déposée	au	
Parlement)	propose,	entre	
autres	choses,	que	le	
gouvernement	fédéral	légifère	
pour	interdire	les	exportations	
d’eau	par	voie	d’échanges		
entre	bassins.

Un	projet	privé	d’exportation	
d’eau	douce	prélevée	dans		
le	lac	Supérieur	et	son		
transport	par	navire-citerne		
est	accidentellement	(et	
temporairement)	approuvé	par	
le	gouvernement	de	l’Ontario.	

»

CALENDRIER : SURVOL DE LA POLITIQUE EN MATIèRE D’ExPORTATION D’EAU EN VRAC
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métaux lourds, dans les eaux d’amont et les affluents du plus 
grand fleuve du Canada, le Mackenzie, soulève de nombreuses 
questions quant à leurs impacts. Pour le seul bassin des Grands 
Lacs, dix millions de Canadiennes et de Canadiens sont exposés à 
la présence de nombreux composés bioactifs détectables dans l’eau, 
dont plusieurs sont connus pour perturber le développement des 
organes sexuels chez l’être humain et les animaux. L’été dernier, la 
prolifération des algues productrices de toxines atteignait des niveaux 
records dans les lacs de l’ensemble du pays.

Voilà précisément le genre de problèmes indirects, complexes et 
urgents à l’échelle de l’écosystème que les Lacs expérimentaux 
permettent de résoudre. Aucun autre centre de recherche ne possède 
ce genre de paramètres et d’expertise. L’abandon de cette région 
serait suspect en toute circonstance; le faire pour économiser moins 
qu’il n’en coûte pour acheter un logement en copropriété avec 
vue sur Stanley Park (les coûts d’entretien de la Région des lacs 
expérimentaux s’élèvent à environ 2 millions de dollars par année) est 
une décision pour le moins aberrante.

C’est toutefois la décision que le premier ministre a réitérée au début 
du mois d’août. Les Canadiennes et les Canadiens, notamment 
les professionnels qui œuvrent dans le domaine de l’eau, doivent 
le croire sur parole. S’ils ont effectivement conscience de l’urgence 
de résoudre certains de nos problèmes environnementaux parmi 
les plus compliqués, ils agiront face à la volonté exprimée par 
le gouvernement d’abandonner les Lacs expérimentaux et leur 
trouveront un nouveau refuge.

Il faut agir rapidement : le gouvernement a prévu réduire la capacité 
scientifique des Lacs d’ici le mois d’avril prochain. Mais la tâche n’est 
pas aussi difficile que semblent l’imaginer plusieurs défenseurs de la RLE.

L’existence des Lacs sur le plan juridique est officialisée par un 
protocole d’entente entre Ottawa et l’Ontario, renouvelé pas plus 

tard qu’en 2010. Ce protocole prévoit que l’Ontario s’engage à 
préserver l’isolement et la relative protection des Lacs expérimentaux, 
essentiellement par le biais du ministère provincial des Richesses 
naturelles. Ottawa s’engage à superviser le programme scientifique 
dans les Lacs, un rôle réparti entre le ministère des Pêches et des 
Océans et Environnement Canada en 2006.

Cet accord pourrait être renégocié à tout moment à l’initiative d’une 
des parties. Autrement dit, un accord subsidiaire qui recevrait l’appui 
de l’Ontario et l’approbation du gouvernement fédéral pourrait, en 
théorie, être mis en œuvre aussi rapidement que nécessaire.

À quoi pourrait ressembler un tel accord? Une structure de 
gouvernance est déjà en place : le protocole d’entente crée un conseil 
de gestion formé de quatre membres nommés par l’Ontario et de 
quatre par le Canada. L’Ontario s’est montré plutôt tiède à assumer 
les coûts additionnels associés à la coordination du calendrier 
scientifique des Lacs. Si d’autres commanditaires pouvaient être 
recrutés pour combler cette lacune, ils pourraient nommer leurs 
propres représentants pour occuper les places laissées vacantes par 
Ottawa au conseil de gestion et ainsi éviter de trop perturber les 
activités de l’institution.

En tête de la liste d’éventuels commanditaires figurent les provinces 
qui pourraient le plus bénéficier d’un renouveau de la recherche 
afin de donner un nouvel élan au combat qu’elles-mêmes mènent 
avec l’eutrophisation : le Manitoba. Il faut également songer aux 
établissements postsecondaires, dont les programmes de recherche  
ou d’enseignement ont bénéficié de l’expertise – ou pourraient 
le faire – d’un laboratoire unique au monde. La liste pourrait 
éventuellement s’étendre aux groupes philanthropiques ou sans 
but lucratif du secteur privé qui s’intéressent à la science ou 
à l’environnement. Il n’est pas obligatoire que ces nouveaux 
commanditaires soient tous canadiens.

2008
2001

2008-2009Le Conseil sur les questions de l’eau  
au Canada de	l’Université	de	Toronto	
propose	une	mesure	de	protection		
sous	la	forme	d’une	loi	type	destinée		
à	protéger	les	prélèvements	massifs		
d’eau	dans	les	principaux	bassins		
versants	du	Canada.

En	réaction	au	projet	
d’exportation	d’eau	douce	du	lac	
Supérieur,	le	projet	de	loi	C-6		
est	déposé	à	la	Chambre	des	
communes	(adopté	en	2003)		
pour	modifier	la	Loi du traité des 
eaux limitrophes internationales.	
Il	interdit	les	prélèvements	
massifs	d’eau	dans	les	eaux	
limitrophes	(les	eaux	qui	
s’écoulent	le	long	de	la	frontière),	
hormis	quelques	exceptions	
mineures	et	bien	définies.

Lors	de	deux	discours du Trône	
successifs,	le	gouvernement	
fédéral	annonce	son	intention		
de	légiférer	pour	interdire	les	
exportations	d’eau	en	vrac.

20
00
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00

5

Neuf	provinces	adoptent	
successivement	des lois 
pour interdire en partie les 
prélèvements massifs d’eau 
dans	leurs	principaux	
bassins	versants	respectifs.	
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Parmi ces derniers, plusieurs n’en ont pas réellement  
les moyens pour le moment, particulièrement 
le Manitoba, qui peine à se remettre d’une série 
d’inondations catastrophiques. Mais ce problème devrait 
pouvoir se résoudre assez facilement en faisant appel 
à plusieurs partenaires dont le budget individuel varie 
souvent entre quelques dizaines et plusieurs centaines  
de millions de dollars.

Le nouveau conseil de gestion pourrait probablement 
rédiger un nouveau plan de recherche axé davantage sur 
l’autofinancement en attirant des chercheurs d’autres 
établissements de recherche et de laboratoires privés à 
l’international. Le ministère des Richesses naturelles de 
l’Ontario doit continuer à superviser leurs travaux de 
recherche de manière à protéger les Lacs, comme il le fait 
à l’heure actuelle.

Tous les éléments d’un nouveau format légitime pour  
« reloger » la Région des lacs expérimentaux sont en 
place. Ce qu’il faut à présent c’est que l’un de ces 
éventuels commanditaires se manifeste et mandate 
un représentant qualifié pour effectuer la navette 
diplomatique visant à établir le point de convergence des 
intérêts et des ressources afin de réunir tous ces éléments.

De toute évidence, ce rôle serait d’une durée limitée dans 
le but de servir l’intérêt national.

Par conséquent, lorsque cette inéluctable cassure 
touchera le nord de l’Ontario au printemps prochain,  
les Lacs expérimentaux auront été préservés pour servir 
une autre génération de Canadiennes et de Canadiens 
ou non.
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2011

2010 2012Un	député	fédéral		
de	l’opposition		
dépose	un	projet		
de	loi	s’inspirant	des	
concepts	proposés	
dans	la	Loi	type		
de	2008	du	Conseil 
sur les questions de 
l’eau au Canada.

Le	projet de loi C-383 
d’initiative	parlementaire	est	
déposé	à	nouveau	par	un	député	
du	gouvernement.	Le	nouveau	
projet	de	loi	est	identique	au	projet	
de	loi	C-26,	à	l’exception	de	l’ajout	
d’une	disposition	importante	
destinée	à	interdire	les	transferts	
d’eau	par	une	rivière	transfrontière.

Dans	la	première	heure	du	
débat	de	la	Chambre	des	
communes	sur	le	projet de loi 
C-383,	le	gouvernement	–	ainsi	
que	la	majorité	des	députés	qui	
sont	intervenus	–	a	manifesté	
son	appui	pour	le	concept	de	ce	
projet	de	loi.	Une	deuxième	
heure	de	débats	est	prévue	pour	
le	mois	d’octobre	2012.

Dépôt	du	projet	de	loi	C-26		
pour	modifier	la	Loi du traité des 
eaux limitrophes internationales 
ainsi	que	la	Loi sur les ouvrages 
destinés à l’amélioration des 
cours d’eau internationaux 
de	manière	à	interdire	les	
prélèvements	massifs	d’eau		
de	tout	plan	ou	cours	d’eau	
transfrontière	(les	eaux	qui	
traversent	la	frontière),	à	moins	
d’obtenir	l’autorisation	du	
gouvernement	fédéral.	Le	projet	
de	loi	est	mort	au	feuilleton.
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D’UN RéGIME DE  
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DES EAUx POUR  
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Par Merrell-ann Phare et Nancy goucher 

Les gens qui vivent près de l’eau savent 
qu’elle s’écoule au-delà des frontières, mais 
les législateurs et les décideurs semblent 
avoir beaucoup de difficulté à bien saisir le 
concept. Une saine gestion de l’eau découle 
d’une bonne collaboration entre les différents 
territoires de compétences; il faut réfléchir au 
niveau du bassin versant plutôt qu’en termes de 
compétence géographique ou politique pour 
faire en sorte de la rendre disponible autant 
pour les habitants que pour l’environnement 
naturel. Au Canada, les administrations 
fédérales et provinciales se partagent la gestion 
des eaux, souvent de façon fragmentaire; ces 
dernières sont les principales responsables de 
la gestion des eaux, à l’exception des terres et 
des eaux limitrophes, des eaux transfrontières, 
des pêches intérieures, de la navigation 
commerciale et de la protection des bassins 
hydrographiques transfrontières. Ce système 
de répartition fait en sorte que les zones grises 
abondent.

La principale difficulté consiste à définir de manière 
significative et équitable la question des droits et des 
droits acquis des Autochtones relatifs à l’eau. Comme il 
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est mentionné dans l’édition d’hiver 2012 de l’Observateur 
des courants, les tribunaux canadiens reconnaissent de plus 
en plus que le déni ou l’évitement chronique des droits des 
Autochtones sur les eaux est non seulement une approche 
à courte vue et irréaliste, mais tient de moins en moins 
la route d’un point de vue juridique. À ce titre, toutes les 
administrations (autochtones, fédérales et provinciales) 
doivent faire un effort supplémentaire pour collaborer 
afin d’établir un dialogue visant à concevoir et à mettre 
en œuvre un cadre juridique et politique qui reconnaît 
les droits des Autochtones sur les eaux et accorde aux 
gouvernements autochtones la place qui leur revient de 
droit dans le modèle de gouvernance collaborative des eaux 
au Canada.

Le présent article de l’Observateur des courants fait partie 
d’une initiative pour échanger sur les différentes solutions 
pouvant mener à une gouvernance holistique qui inclut 
les gouvernements autochtones ainsi que leurs droits, 
leur savoir traditionnel et leurs besoins. Il identifie quatre 
principes qui doivent faire partie intégrante de l’élaboration 
d’un régime de gouvernance des eaux pour les Premières 
Nations. L’applicabilité de chaque principe est illustrée par 
des études de cas canadiennes et internationales.1

1. Leadership autochtone

 Un régime de gouvernance des eaux pour les Premières 
Nations doit d’abord et avant tout être créé par et 
pour les Autochtones ainsi que géré essentiellement 
par les Autochtones. Cette approche permettra aux 
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 EXEMPLE : Le Conseil du bassin du Fraser est une organisation 
sans but lucratif créée pour promouvoir les initiatives de 
développement durable dans le bassin hydrographique du 
Fraser, au centre de la Colombie-Britannique. Il est dirigé par  
un conseil d’administration de 36 membres issus de la société 
civile, du secteur privé et des quatre ordres de gouvernement – 
fédéral, provincial, municipal et des Premières Nations. Le 
Conseil est représentatif du processus décisionnel inclusif 
de plusieurs façons. Premièrement, les préoccupations 
autochtones ont été incorporées dans le modèle dès le 
départ. Deuxièmement, près du quart des membres du 
conseil d’administration sont autochtones, ce qui assure une 
représentation pour huit des langues autochtones parlées 
dans le bassin. Troisièmement, la Charte de durabilité du 
Conseil reconnaît la nécessité de promouvoir et de mieux faire 
connaître la culture autochtone. Enfin, en plus des représentants 
autochtones, la participation du grand public et des différentes 
administrations publiques fait en sorte que les principaux 
intervenants font partie intégrante de l’élaboration et de la mise 
en œuvre de solutions pragmatiques, ce qui signifie que les 
préoccupations et l’opinion des Autochtones en ce qui a trait 
aux eaux sur les réserves et à l’extérieur des réserves sont au 
cœur des débats.

4. Efficacité et réceptivité

 Un régime de gouvernance des eaux efficace nécessite du 
temps et des ressources qui lui sont propres. Pour assurer la 
pleine participation aux processus de prise de décision et de 
mise en œuvre des solutions, il faut pouvoir compter sur une 
source de financement fiable et adéquate. 

 EXEMPLE : En 2009 et en 2010, le gouvernement de la 
Nouvelle-Zélande signait des ententes de cogestion et de 
cogouvernance avec plusieurs tribus (iwi) maories afin de 
protéger le fleuve Waikato. Le financement de la Waikato River 
Authority provient du gouvernement de la Nouvelle-Zélande et 
comprend une fondation de 20 millions de dollars NZ pour des 
études collégiales, 50 millions de dollars NZ pour des initiatives 
visant à restaurer et à protéger la rivière, 1 million de dollars NZ 
par année pendant 30 ans pour soutenir la participation maorie 
au sein de l’entente de gouvernance et 7 millions de dollars NZ 
pendant 30 ans à un fonds de nettoyage pour la rivière. La River 

Authority est fiduciaire du fonds de nettoyage.

À mesure que les problèmes liés à l’eau prendront de l’ampleur, 
le Canada ne pourra plus maintenir le statu quo à l’égard des 
droits des Autochtones relatifs à l’eau. De nouvelles approches 
de la gouvernance de l’eau sont requises pour améliorer les 
perspectives financières, politiques et écologiques des Premières 
Nations. Si le Canada veut aller de l’avant, il faut élargir le 
dialogue de manière à établir collectivement les principes d’un 
régime de gouvernance des eaux pour les Premières Nations et 
bâtir une institution qui améliore efficacement la qualité de vie 
et l’environnement des peuples autochtones du Canada.  

1.L’étude de cas fut réalisée par Peigi Wilson, une avocate et chercheuse 
autochtone, pour le compte de FLOW. Ces travaux de recherche ont été 
financés par le Projet Eau Bleue RBC.

Premières Nations d’accéder à l’autonomie et d’influencer leur 
propre avenir. Les administrations fédérales, provinciales et 
territoriales doivent appuyer (financièrement et politiquement) 
le renforcement des institutions autochtones dans le domaine de 
la gouvernance de l’eau (comme elles le font déjà pour ce qui se 
rapporte à la protection de l’enfance, l’éducation et l’imposition).

 EXEMPLE : Le Yukon River Inter-Tribal Watershed Council fut 
créé uniquement par un regroupement de Premières Nations 
afin de gérer le bassin hydrographique de la rivière Yukon. Un 
secrétariat est responsable de différentes activités, y compris les 
activités de mesure et de surveillance, l’éducation, l’intendance, 
la préservation, la restauration et le renforcement des 
capacités. Ici, les Autochtones ont pris la direction des efforts 
visant à atteindre un objectif simple : être en mesure de boire 
directement l’eau de la rivière Yukon. Leurs efforts s’inscrivent 
dans une stratégie de mise en œuvre de leurs droits relatifs à l’eau. 

2.  Concrétiser l’application des droits des Autochtones  
relatifs à l’eau

 Des tensions sont évidentes entre les responsabilités et 
les droits du fédéral et des Autochtones. D’une part, le 
gouvernement fédéral a une responsabilité fiduciaire en ce 
qui a trait au respect des droits des Premières Nations relatifs 
à l’eau, puisque de nombreux droits reconnus aux Premières 
Nations par la Constitution sont étroitement liés à l’eau (p. ex. 
pêche, chasse, pratiques spirituelles). D’autre part, les peuples 
autochtones ont droit à leurs propres institutions pour protéger 
et assurer l’application durable de leurs droits. Il existe toutefois 
des solutions pour désamorcer ces tensions. Il est possible 
d’élaborer un régime de gouvernance pour les Premières Nations 
qui préserve les compétences fédérales tout en favorisant 
l’expression libre et souveraine des droits des Autochtones 
relatifs à l’eau au sein des processus de planification et de prise 
de décision relatifs à l’eau. Idéalement, la portée, l’élaboration et 
la mise en œuvre des processus de planification et de prise de 
décision seront le fruit d’une collaboration.

 EXEMPLE : Logée dans le sud-ouest des états-Unis, la nation 
Navajo a déclaré sa souveraineté sur les interactions entre l’eau 
et les humains sur leur territoire par le biais d’un « Code de 
l’eau navajo » (Navajo Water Code). Le service de la gestion des 
eaux est responsable de la mise en œuvre et de l’application 
du Code, y compris en ce qui a trait aux activités qui pourraient 
enfreindre les droits des Autochtones en compromettant la 
qualité de l’eau ou la quantité d’eau disponible sur leur territoire. 
Le gouvernement fédéral des états-Unis a accepté et soutenu le 
champ de compétence de la nation Navajo sur l’eau. 

3. Processus de prise de décision collaboratif et inclusif

 Pour véritablement reconnaître les droits des Autochtones 
relatifs à l’eau, les gouvernements des Premières Nations doivent 
être des partenaires égaux en ce qui a trait à l’utilisation de l’eau 
dans les réserves et à l’extérieur des réserves. Les Premières 
Nations doivent être partenaires dans les processus de prise 
de décision susceptibles d’affecter la qualité et la disponibilité 
de l’eau et leur mode de vie. Puisque les développements 
résidentiels, commerciaux et industriels peuvent avoir un impact 
sur l’eau d’un bassin, il est essentiel que les Premières Nations 
aient une place à la table des négociations dès les premières 
étapes du processus de planification.
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Par ralph Pentland, J. P. (Jim) Bruce et Nancy goucher

Une réflexion à long terme s’impose 
À mesure que la discussion sur la stratégie 
énergétique évolue, le risque de placer l’emphase 
sur des considérations économiques à court terme, 
porteuses de conséquences moins qu’enviables pour 
les générations actuelles et futures, est bien réel. La 
tendance vise peut-être trop à satisfaire les besoins 
futurs en énergie en misant sur le développement et 
la distribution d’énergie dérivée des combustibles 
fossiles, aux dépens d’une diversification du 
portefeuille énergétique du Canada qui permettrait 
de réaliser une transition vers des sources d’énergie de 

remplacement à faible teneur en carbone. L’intégration des considérations 
climatiques et hydriques au processus d’élaboration de la stratégie pourrait 
assurer la réussite économique et énergétique à long terme du Canada.

Les liens entre l’eau et l’énergie
La stratégie énergétique du Canada doit également tenir compte de la 
quantité d’eau disponible pour la production d’énergie ainsi que ses 
impacts éventuels sur la qualité de l’eau. L’exploitation des combustibles 
fossiles nécessite un apport d’eau et d’énergie considérable, particulièrement 
dans les sables bitumineux, et le transport par pipeline accroît énormément 
les risques de contamination des lacs et cours d’eau. La fracturation 

Lors de la réunion du Conseil de la fédération  
en juillet dernier, les premiers ministres 
provinciaux et territoriaux ont parlé de 
l’élaboration d’une stratégie énergétique 
pancanadienne basée sur le besoin reconnu 
d’adopter une vision partagée de l’énergie au 
Canada et de mener une action concertée pour 
relever les défis du pays en matière d’énergie. 
La clé d’un avenir durable pour le Canada du 
point de vue énergétique réside dans la mise en 
œuvre d’une stratégie qui reconnaît pleinement 
les interactions entre l’énergie, le climat et l’eau.

principales considérations 
pour une stratégie 
énergétique pancanadienne

L’EAU ET 
LE CLiMAT :  

PRiORiTé 2 :
Gérer les 
impacts des 
changements 
climatiques et 
la production 
d’énergie
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hydraulique pour la production du gaz naturel requiert des quantités d’eau 
astronomiques et peut polluer les eaux souterraines et les eaux de surface. Même 
la génération thermique d’énergie électrique utilise de grandes quantités d’eau à 
l’étape du refroidissement. Des températures plus chaudes se traduiront inévitablement 
par une augmentation des quantités d’eau monopolisées par l’industrie.

Les possibilités sont nombreuses
Plus le Canada sera en mesure de diversifier ses sources d’énergie, moins il aura 
d’impact sur le réchauffement climatique et plus il pourra s’adapter aux effets des 
changements climatiques auxquels nous sommes déjà confrontés et dont la gravité 
ne peut qu’augmenter. Dans la même veine, la diversification de notre production 
en matière de sources d’énergie et de géographie réduira les effets négatifs sur nos 
ressources hydriques nationales.

L’assouplissement des normes environnementales et l’abandon du portefeuille 
énergétique aux simples forces du marché pour miser sur les éléments les moins 
chers ne sont pas le meilleur pari pour le Canada d’un point de vue purement 
économique. En effet, une telle approche provoquerait un déficit environnemental 
extrêmement coûteux (p. ex. il faudrait adapter l’infrastructure énergétique et 
hydrique à la nouvelle réalité climatique). La conservation est tout aussi essentielle 
à ce stade – chaque économie d’eau se traduit par une économie d’énergie et 
d’argent (l’énergie requise pour extraire, traiter, transporter, chauffer et éliminer 
l’eau est coûteuse).

Les répercussions en aval
Tandis que l’énergie et les ressources hydriques sont considérées du ressort du 
gouvernement provincial, des actions prises dans une province ont inévitablement 
des répercussions dans d’autres territoires de compétences. À titre d’exemple, 
le barrage Bennett sur la rivière de la Paix, en Colombie-Britannique, a eu des 
conséquences désastreuses pour les provinces situées en aval, soit l’Alberta et les 
Territoires du Nord-Ouest. Par conséquent, le gouvernement fédéral doit jouer un 
rôle de premier plan dans toute stratégie énergétique éventuelle.

La diversification est la clé de la croissance
À défaut de diversifier nos sources d’énergie le plus rapidement possible, le Canada 
renonce à de nombreux avantages liés au potentiel d’exportation des technologies. 
En effet, l’industrie mondiale de l’environnement rapporte environ 1 billion de 
dollars par année, un chiffre appelé à doubler d’ici 2020. L’Allemagne monopolise 
déjà entre 6 % et 30 % du marché, selon le secteur environnemental étudié. Les 
exportations environnementales des États-Unis représentent environ 5 % du 
marché mondial et 9 % du marché d’outre-mer. À titre de comparaison, le Canada 
occupe à peine 0,25 % du marché environnemental mondial. Nous devrions 
chercher à augmenter cette part du marché avec de nouveaux investissements dans 
les technologies vertes.

Une stratégie énergétique pancanadienne doit tenir compte des avantages de la 
diversification, des services écosystémiques fournis par l’eau dans la nature et des 
conséquences pour le climat mondial. Non seulement cela est-il primordial pour 
la santé de nos collectivités, mais ça l’est également pour la viabilité du secteur de 
l’énergie – l’acceptabilité des produits énergétiques canadiens basés sur le carbone 
dans les marchés étrangers dépend, en partie, de notre capacité à démontrer une approche 
diversifiée de la production énergétique qui protège à la fois l’eau et le climat.
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TOUR 
D’hORIZON 
PANCANADIEN
LE RAPPORT EXAMINE LES 
ENSEIGNEMENTS TIRéS DE 
LA SéRIE NATIONALE DE 
DISCUSSIONS PILOTéE PAR

Au mois de mai 2012, le POLIS Project on 
Ecological Governance de l’Université de 
Victoria en partenariat avec l’Adaptation to 
Climate Change Team de l’Université Simon 
Fraser publiait un rapport intitulé : « Cross-
Canada Checkup: A Canadian Perspective  
on Our Water Future ».

Le rapport donne un accès direct aux 
différents points de vue sur les enjeux 
actuels et émergents dans le domaine de 
l’eau pour l’ensemble du pays et illustre les 
effets réciproques des nombreuses questions 
hydriques qui touchent toutes les Canadiennes 
et tous les Canadiens. Les auteurs présentent 
la nouvelle stratégie de gérance des eaux des 
Territoires du Nord-Ouest comme un modèle 
de réforme des politiques de l’eau pour le 
reste du Canada et parle de la nécessité de 
doter le Canada d’une 
nouvelle vision qui tient 
compte de la valeur 
inestimable de l’eau 
dans notre pays.

Cross-Canada Checkup 
est une synthèse 
des thèmes et de 
l’information issus de 
la série de discussions 
nationale tenue en 2011 
à l’échelle du pays et 
offre un tour d’horizon actuel des attitudes 
des Canadiennes et des Canadiens par rapport 
à l’état de l’eau douce partout au Canada.

Pour télécharger le rapport complet  
(en anglais seulement), veuillez visiter :

POLIS Project on Ecological Governance 
http://poliswaterproject.org/
publication/452

Adaptation to Climate Change Team, 
Simon Fraser University 
http://act-adapt.org/water-security/
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Mise À JOUr :  
LE BASSiN DES 
GRANDS LACS 
ET DU SAiNT-
LAURENT 
Par J.P. (Jim) Bruce et Brenda Lucas  

Au mois de juin 2009, la secrétaire d’état des états-Unis hillary Clinton  
et le ministre des Affaires étrangères de l’époque Lawrence Cannon,  
réunis sur le pont Rainbow, à Niagara Falls, s’engageaient à renouveler  
l’Accord de 1978 relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs (AQEGL)  
ainsi que son protocole de 1987. Au moment de mettre sous presse  
la présente édition de l’Observateur des courants, les deux gouvernements 
annonçaient la signature d’un protocole modifiant et élargissant l’accord  
initial. Le Protocole modifiant l’AQEGL ajoutait ainsi trois nouvelles annexes  
portant sur la protection de l’habitat, les changements climatiques et les  
espèces envahissantes. Malheureusement, il abandonnait aussi d’autres  
engagements importants en lien avec des actions et des dates butoir pour  
leur réalisation ainsi que des indicateurs de leur succès.
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De toute évidence, les Grands Lacs requièrent notre attention 
de toute urgence, notamment la prolifération d’algues et de 
cyanobactéries dans le lac Érié, en augmentation depuis dix 
ans, qui s’étendaient déjà sur plus de 4000 km2 en 2011. 
La réduction progressive de la couverture de glace et le 
réchauffement des eaux de surface signifient que les périodes 
pendant lesquelles les eaux de surface sont stratifiées – chaudes 
en surface et beaucoup plus fraîches au fond – sont beaucoup 
plus longues. Ce phénomène provoque la raréfaction de 
l’oxygène et des « zones mortes » dans les eaux de fond, tuant 
les poissons et libérant des substances toxiques accumulées 
dans les sédiments de fond. Les observateurs affirment que 
la situation en 2011 était bien pire qu’au début des années 
1970, soit avant que le Canada et les États-Unis n’introduisent 
les vastes mesures de contrôle de la pollution prévues par 
l’AQEGL de 1972. Les mesures de contrôle destinées à 
réduire l’apport de nutriments et de produits chimiques 
toxiques provenant de l’industrie, des usines de traitement des 
eaux d’égout et d’autres sources non ponctuelles ont permis 
d’améliorer rapidement la qualité de l’eau du lac Érié et des 
autres Grands Lacs. Au cours des dernières décennies toutefois, 
le climat changeant a provoqué une hausse de la fréquence 
des épisodes de ruissellement pendant lesquels des pluies 
de très forte intensité et la fonte des neiges augmentent le 
transport des polluants des terres sous agriculture intensive et 
des régions urbaines vers les lacs. Tandis que les autres Grands 
Lacs montrent des signes de stress accru (p. ex. dégradation des 
eaux littorales et algues sur les berges), le corps principal des 
lacs n’est pas encore infecté. Une action immédiate s’impose 
d’urgence pour l’ensemble des Grands Lacs.

Depuis 2009, Environnement Canada et le ministère des 
Affaires étrangères travaillent avec leurs homologues américains 
pour assurer la mise à jour de l’Accord. Les représentants 
fédéraux et provinciaux se sont engagés à préparer un nouvel 
Accord Canada-Ontario concernant l’écosystème du bassin 
des Grands Lacs (ACO) pour appuyer l’accord binational. 
La présente version de l’ACO fut prolongée en 2010. Les 
Grands Lacs ont besoin d’un AQEGL et d’un ACO qui ont 
du mordant, couplés d’investissements concrets et de gestes 
pratiques pour restaurer la santé des lacs et empêcher leur 
dégradation.

Le gouvernement provincial de l’Ontario a déjà entrepris des 
mesures, à commencer par le dépôt du projet de loi 100, Loi 
visant la protection et le rétablissement du bassin des Grands 
Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Son adoption mandaterait 
la création d’un Conseil de protection des Grands Lacs pour 
déterminer les priorités et repérer des mesures de financement 
ainsi que d’éventuels partenariats. La Loi permettra aussi au 
gouvernement de fixer des objectifs qualitatifs ou quantitatifs 
relativement au bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-
Laurent. En plus de prévoir des actions précises qui pourront 

être prises par la Province, la Loi proposée insiste pour 
que des « projets d’initiative visant une zone géographique 
en particulier » soient menés par des groupes ou des 
organismes publics comme les municipalités, les offices de 
protection de la nature et autres conseils locaux. De telles 
initiatives devront être énoncées dans un règlement et 
comprendre des politiques ou des recommandations pour 
rétablir la santé écologique ou protéger des zones situées 
près des affluents, des terres marécageuses et des rives. Pour 
veiller à ce que ces initiatives aient un impact significatif, 
la Loi permettra de réglementer ou d’interdire des activités 
qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables sur 
la santé écologique du bassin des Grands Lacs et du fleuve 
Saint-Laurent et exiger que des choses soient faites en vue 
de protéger ou de rétablir la santé écologique du bassin.  

La Loi 2012 sur la protection des Grands Lacs exige 
également de la Province qu’elle établisse la Stratégie 
ontarienne des Grands Lacs. Une stratégie préliminaire 
fut dévoilée de manière à coïncider avec le dépôt de la 
Loi; elle s’ajoute aux initiatives proposées dans la Loi, en 
plus de se fonder sur les engagements pris par la province 
dans la Loi de 2010 sur le développement des technologies 
et la conservation de l’eau, y compris l’appui accordé au 
Projet de développement accéléré des technologies de 
l’eau (TechnEAU Plus), à l’évaluation de la gestion des 
actifs et des mesures du rendement et à l’élaboration d’un 
règlement pour un Plan de durabilité des eaux municipales 
aux termes de la Loi de 2010 sur le développement des 
technologies et la conservation de l’eau. La Stratégie continue 
de faire fond sur l’emphase placée par cette loi pour ce 
qui est de présenter et de célébrer les activités novatrices 
qui suscitent de l’intérêt pour le bassin des Grands 
Lacs et du Saint-Laurent et créent des liens entre une 
gestion améliorée, la qualité des ressources hydriques 
et les possibilités de développement économique. La 
version préliminaire de la Stratégie présente également 
les conditions actuelles, énonce les priorités et définit les 
actions qui devront être prises pour continuer à améliorer 
la qualité et la gestion de l’eau, pour favoriser l’action 
communautaire, pour améliorer la santé écologique des 
terres marécageuses, des plages et des rives et pour protéger 
l’habitat aquatique.

La Stratégie ontarienne des Grands Lacs et la Loi proposée 
promettent de favoriser la prise de certaines actions 
concrètes nécessaires pour remplir les obligations du 
Canada à l’égard du nettoyage et de la protection du bassin 
des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Il n’en demeure 
pas moins que la prise d’engagements fermes et d’actions 
concrètes par les deux pays est essentielle pour améliorer 
de manière significative l’écosystème des Grands Lacs et du 
Saint-Laurent.  
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PRiORiTé 3 :
Fournir de 
l’eau potable 
à toutes les 
Canadiennes 
et à tous les 
Canadiens

PRiORiTé 6 :
Prévenir les 
querelles 
entre 
territoires de 
compétence 
et les 
exportations 
d’eau en vrac
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Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec FLOW Canada 
215, avenue Spadina, 4e étage, Toronto (Ontario)  M5T 2C7
www.flowcanada.org

Révisé par Nancy Goucher |  Traduit par Traduction Béluga Merci à la 
Fondation Walter et Duncan Gordon et au Projet Eau

MEMBRES DE FLOW
Le Forum du leadership sur l’eau (FLOW) est un groupe indépendant composé de chercheurs, de spécialistes 
et de citoyens de partout au Canada. Ce forum vise à inciter le gouvernement à prendre des mesures pour 
protéger et gérer de façon responsable nos ressources en eau douce. Nous avons pour mandat de proposer 
des politiques efficaces, de suggérer des mesures à prendre et de faire un suivi des progrès réalisés vers une 
gestion durable de l’eau. Nous croyons que tous les ordres de gouvernement et l’ensemble de la société civile 
doivent travailler conjointement dans le cadre d’une stratégie pancanadienne pour faire face aux nombreuses 
menaces actuelles et futures qui mettent en péril les ressources en eau douce du pays.

Pour recevoir les prochaines éditions de L’observateur des courants visitez www.flowcanada.org.

project of

David R. Boyd, Simon Fraser University 
David est l’un des plus éminents jurists spécialistes des 
questions d’environnement au Canada, ancient boursier 
Trudeau, et professeur auxiliaire à l’Université Simon Fraser.  
Il est l’auteur de The Environmental Rights Revolution: 
A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the 
Environment (UBC Press, 2012).

Oliver Brandes, projet POLIS sur la gouvernance  
écologique, Université de Victoria
Oliver est co-directeur du projet POLIS sur la gouvernance 
écologique de l’Université de Victoria, un projet axé sur la 
gouvernance des bassins hydrographiques ainsi que les 
réformes juridiques et institutionnelles nécessaires à une 
gestion plus durable de l’eau.  
www.poliswaterproject.org

Norm Brandson, expert-conseil en matière de politique  
sur l’eau et les ressources
Norm est ingénieur et conseiller dans le domaine des ressources 
et de l’environnement. Il a occupé la fonction de sous-ministre 
au ministère de l’Environnement et agi comme sous-ministre 
lors de la création des ministères de la Conservation et de la 
Gestion des ressources hydriques au Manitoba.

Jim Bruce 
Jim est expert-conseil en adaptation aux changements 
climatiques, gestion de l’eau et atténuation des impacts 
des catastrophes naturelles. Il est conseiller auprès de la 
Commission mixte internationale (CMI) en lien avec l’Accord 
relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs. Il a également 
été directeur du Centre canadien des eaux intérieures ainsi 
que sous-ministre adjoint pour la Gestion de l’environnement 
et l’Environnement atmosphérique.

Murray Clamen, Université McGill
Murray est professeur auxiliaire au programme de maîtrise 
en Gestion intégrée des ressources hydriques de l’Université 
McGill. Il a été secrétaire de la Section canadienne de la 
Commission mixte internationale pendant douze ans, où il 
administrait le secrétariat canadien et fournissait des conseils 
politiques aux commissaires nommés par la présidence et le 
premier ministre.

Marc Hudon
Marc est le conseiller principal du programme Saint-Laurent 
et Grands Lacs à Nature Québec et le président du Comité 
de la Zone d’intervention prioritaire (ZIP) de la rivière 
Saguenay. Il est aussi président du Conseil consultatif régional 
d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures en 
milieu marin au Québec. 

Brenda Lucas, l’eau du Sud de l’Ontario (CESO)
Brenda dirige le Consortium pour l’eau du Sud de l’Ontario 
(CESO) et occupe le poste de conseillère principale pour la 
Blue Economy Initiative. Elle a récemment occupé le poste de 
conseillère principale en politiques auprès de deux ministres 
de l’Environnement de l’Ontario pour tout ce qui a trait à l’eau 
et à l’énergie renouvelable. Elle compte également huit années 
d’expérience auprès de la Fondation Walter et Duncan Gordon.

Tony Maas, WWF-Canada 
Tony est le directeur de la section sur les ressources hydriques 
de WWF-Canada. Ses travaux l’ont amené à parcourir le 
Canada et la planète pour inciter des leaders du monde des 
affaires, des décideurs, des politiciens et des citoyens ordinaires 
à s’engager pour la protection et l’intendance de l’eau.  
www.wwf.ca

Linda Nowlan, WWF-Canada
Linda est directrice de la Pacific Conservation pour 
WWF-Canada. À titre d’avocate spécialisée en droit de 
l’environnement, elle cumule plus de vingt ans d’expérience 
dans les secteurs privé, public, intergouvernemental, non 
gouvernemental et caritatif. www.wwf.ca

Ralph Pentland, Canadian Water Issues Council et  
Ralbet Enterprises Inc.
Ralph Pentland est président intérimaire du Canadian Water 
Issues Council et président de Ralbet Enterprises Inc., où il 
agit comme expert-conseil sur un large éventail de dossiers 
stratégiques liés à l’eau et à l’environnement. Il a été directeur 
de la planification et de la gestion des eaux au ministère de 
l’Environnement de 1978 à 1991.

Merrell-Ann Phare, Centre autochtone de ressources 
environnementales
Merrell-Ann Phare est directrice executive et avocate-conseil 
du Centre autochtone de ressources environnementales. Elle 
est l’auteur de Denying the Source: the Crisis of First Nations 
Water Rights ainsi que conseillère auprès de nombreuses 
Premières Nations et d’autres organismes publics pour les 
questions ayant trait à l’eau douce. www.cier.ca

Robert Sandford, décennie internationale d’action de l’ONU 
sous le thème : « L’eau, source de vie »
Bob est le président EPCOR de l’Initiative de 
partenariat canadienne de la Décennie internationale d’action 
« L’eau, source de vie » des Nations Unies, une initiative 
nationale de partenariat axée sur la promotion de la qualité 
de l’eau à long terme et les questions d’accès à l’eau dans 
l’optique des changements climatiques. Il est membre 
du Comité consultatif du prestigieux Forum International 
Rosenberg sur les Politiques de l’Eau. 
www.thinkwater.ca  |  www.rwsandford.ca


