
Note d’information : Une Agence canadienne de l’eau et un Plan d’action sur
l’eau efficaces

Sommaire exécutif
Le Canada a d’importants défis à relever concernant la gestion de ses ressources en eau. D’une
part, les sources d’eau douce – incluant toutes les eaux intérieures – se dégradent en raison de
leur pollution, de leur surutilisation et de la perte d’habitats. De l’autre, la crise climatique pose
de nouvelles difficultés complexes qui se manifestent largement par des phénomènes liés à
l’eau. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les effets
de cette crise coûtent déjà au Canada en moyenne 1,9 milliard de dollars annuellement en
raison de la multiplication des inondations, des feux incontrôlés, des sécheresses et des dômes
de chaleur, qui forcent les populations à fuir et entraînent traumatismes et tragédies
personnelles. Le gouvernement fédéral a le pouvoir de s’attaquer à ces enjeux et d’améliorer
radicalement la gestion coopérative de l’eau en créant une Agence canadienne de l’eau
efficace et en allouant suffisamment de ressources au Plan d’action sur l’eau.

Historique
● La lettre de mandat actuelle du ministre de l’Environnement et du Changement

climatique demande la mise sur pied d’une Agence canadienne de l’eau et un
investissement historique pour la protection de l’eau dans le cadre du Plan d’action sur
l’eau.

● Fruit de 75 jours de consultations publiques sur l’Agence canadienne de l’eau, le rapport
Ce que nous avons entendu souligne que l’Agence devrait être « caractérisée par une
approche pangouvernementale » articulée autour de huit grands domaines de
convergence : la réconciliation avec les peuples autochtones, les questions régionales,
les changements climatiques, la gestion des bassins versants, la coordination, les
sciences de l’eau, l’accès aux données sur l’eau et la mobilisation des Canadiens.

● Une Agence canadienne de l’eau et un Plan d’action sur l’eau efficaces contribueront à la
cohésion des priorités gouvernementales, notamment pour ce qui est des mesures
concernant la réconciliation avec les peuples autochtones, les changements
climatiques, l’agriculture (conservation du sol et de l’eau), les relations
Canada–États-Unis en matière d’eau et la promotion de l’accès sécuritaire aux
ressources en eau mondiales.

Recommandation 1 : Une Agence canadienne de l’eau efficace
Pour être efficace, l’Agence canadienne de l’eau doit être un organisme fédéral indépendant
dont le responsable relèvera d’un ministre, à l’image de Parcs Canada ou de l’Agence de la
santé publique du Canada. Cette agence doit prendre la forme d’un organisme de coordination
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central puissant et habilité à assurer la collaboration de plus de 20 ministères et organismes
fédéraux qui assument actuellement des responsabilités relatives à la gestion de l’eau, le tout
en vue d’atteindre les objectifs suivants :

● Prendre des mesures concrètes pour la réconciliation avec les peuples autochtones en
respectant l’engagement de la Couronne à entretenir des relations de gouvernement à
gouvernement avec eux.

● Désigner clairement un responsable fédéral de l’eau chargé de définir l’approche
pangouvernementale requise pour mettre en œuvre des programmes et des politiques
permettant de surmonter les difficultés actuelles en gestion de l’eau.

● Travailler avec les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux ainsi qu’avec
les autorités locales pour conclure des ententes sur la gouvernance transfrontalière
collaborative de l’eau de part et d’autre des frontières.

● Promouvoir et représenter le leadership canadien en matière de protection de l’eau à
l’étranger.

Si elle prend la forme d’une simple direction d’Environnement et Changement climatique
Canada (ECCC), l’Agence ne pourra pas réaliser ces objectifs ni répondre à l’engagement fédéral
de « créer la nouvelle Agence canadienne de l’eau (ACE), qui travaillera avec les provinces, les
territoires, les collectivités autochtones, les autorités locales, les scientifiques et d’autres parties
prenantes pour trouver les meilleurs moyens de garantir que notre eau demeure propre et saine,
et qu’elle est bien gérée ».

Mesure recommandée : Que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique fasse
de l’Agence canadienne de l’eau un organisme fédéral indépendant dont le responsable relèvera
d’un ministre, à l’image de Parcs Canada ou de l’Agence de la santé publique du Canada.

Recommandation 2 : Un investissement historique dans le Plan d’action
sur l’eau
En plus du financement adéquat de l’Agence canadienne de l’eau en tant qu’organisme
indépendant, ainsi que du maintien et de l’amélioration des programmes existants, un
investissement sans précédent dans le Plan d’action sur l’eau s’impose, à hauteur de 1 milliard
de dollars sur cinq ans. Cette somme servirait à financer les mesures de protection des bassins
versants et des ressources en eau qui s’avéreront les plus susceptibles d’améliorer l’état de
l’environnement aquatique et dont le degré de priorité aura été établi en collaboration avec les
peuples autochtones et en consultation avec d’autres parties prenantes. À cette fin, le
budget 2023 doit prévoir le renouvellement et l’expansion du Plan d’action sur l’eau avec les
financements suivants :

● Au moins 250 millions de dollars sur cinq ans en nouveaux investissements pour mettre
en œuvre les mesures prioritaires dont le coût a été établi dans le plan
d’action 2020-2030 du Collaboratif des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Combiné à
l’enveloppe d’autres initiatives fédérales, ce financement permettrait au Canada de



mieux collaborer avec les instigateurs de l’initiative de restauration des Grands Lacs aux
États-Unis, financée par un nouvel investissement de 2,1 milliards de dollars américains.

● 100 millions de dollars sur cinq ans pour réduire l’apport en éléments nutritifs des
bassins fluviaux de la rivière Rouge et de la rivière Saskatchewan Sud dans le lac
Winnipeg.

● 30 millions de dollars sur cinq ans pour poursuivre le travail de protection et de
restauration du lac Simcoe et de son bassin versant.

● 620 millions de dollars sur cinq ans pour combler l’écart de financement ailleurs au pays
dans des projets d’atténuation des changements climatiques, de réconciliation et de
partenariats avec les peuples autochtones, de restauration des habitats, de technologie
et d’innovation en gestion de l’eau, de surveillance communautaire de l’eau, de
rétablissement des populations de poissons, et de planification et d’infrastructures
naturelles, entre autres. Cette enveloppe devrait se doubler du financement de
programmes comme le fonds de protection des bassins versants de la
Colombie-Britannique pour bonifier les investissements des gouvernements provinciaux,
et être répartie dans tout le pays pour protéger des bassins versants comme ceux de la
rivière Saint-Jean, du fleuve Columbia, du lac des Bois, de la rivière des Outaouais et du
fleuve Mackenzie.

Mesure recommandée : Que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique
propose cet investissement historique dans le Plan d’action sur l’eau, et qu’il soit annoncé dans
l’énoncé économique de l’automne 2022 et compris dans le budget 2023.


