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Eau

Contexte

Le Canada doit axer toutes ses politiques et 

pratiques touchant les ressources en eau et les 

services connexes sur la protection de l’eau 

et la justice de l’eau. Le gouvernement ferait 

un pas dans cette direction s’il reconnaissait 

l’eau comme un droit de la personne, un 

bien commun confié au public.

Selon la notion du « bien commun », 

l’eau constitue un patrimoine commun à 

partager, protéger, gérer, et dont tous doivent 

profiter. Un cadre sur le bien commun oblige 

à modifier la gouvernance de l’eau afin de 

donner la priorité au droit de la personne que 

constitue l’eau, aux droits des Autochtones 

qui ont trait à l’eau et à la participation du 

public à la prise de décisions. Les principes 

du bien commun obligent les gouvernements 

à protéger les ressources en eau aux fins 

d’une consommation raisonnable par les 

collectivités et de l’utilisation privée en 

fonction des droits communautaires.

Depuis 2010, les Nations Unies ont 

adopté plusieurs résolutions reconnaissant 

comme droit de la personne l’accès à l’eau 

et aux services sanitaires. Les Objectifs de 

développement durable de 2015 ont réitéré 

cette reconnaissance. Le Conseil des droits 

de l’homme des Nations Unies a demandé 

aux gouvernements de mettre au point des 

stratégies et plans exhaustifs en matière de 

gestion de l’eau, d’évaluer la mise en œuvre 

de ces plans d’action, de veiller à ce tous aient 
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RS¢ À l’automne 2016, 158 avis concernant la qualité de 

l’eau potable avaient été émis dans les collectivités des 
Premières nations.

¢ La Loi sur la protection de la navigation ne met pas à 
l’abri d’activités nuisibles pour 99% des lacs et rivières 
au Canada.

¢ L’oléoduc Énergie Est à lui seul, parmi plusieurs 
nouveaux projets d’oléoduc à l’étude, met en péril 2 963 
cours d’eau.

¢ Plus de 205 milliards de litres d’eaux usées brutes 
ont été déversés dans nos cours d’eau en 2015.

¢ Mettre à niveau l’infrastructure servant à 
l’approvisionnement en eau et au traitement des eaux 
usées dans les municipalités et des Premières nations.
¢ Financer des évaluations environnementales 
rigoureuses et de solides études scientifiques et 
programmes de recherche en matière d’eau.
¢ Protéger les Grands Lacs, les eaux souterraines et 
d’autres sources d’eau douce.
¢ Créer un fonds national pour les infrastructures 
publiques d’approvisionnement en eau et de 
traitement des eaux usées afin de remplacer les 
infrastructures en mauvais état.
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accès à des services d’eau abordables et de 

créer des mécanismes de responsabilisation 

et de recours judiciaires.

Le gouvernement du Canada a reconnu 

l’eau et les services sanitaires comme des 

droits de la personne en juin 2012, au cours 

de la Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable, mais il n’a pas 

encore pris de mesures pour concrétiser 

cette reconnaissance. Si « le Canada est de 

retour » sur la scène internationale, comme 

l’a annoncé le premier ministre, il est temps 

de concrétiser la reconnaissance de l’eau et 

des services sanitaires comme droits de la 

personne en adoptant des lois fédérales et 

en assurant un financement adéquat.

Enjeux d’actualité

Eau potable dans les 
collectivités autochtones

Au cours de sa campagne électorale de 2015, 

le premier ministre Trudeau a promis de 

mettre fin aux avis d’ébullition d’eau dans 

les collectivités des Premières nations, dans 

les cinq ans suivant l’arrivée au pouvoir d’un 

gouvernement libéral. À l’automne 2016, 158 

avis concernant la qualité de l’eau potable 

avaient été émis dans les collectivités des 

Premières nations.1 Il y a habituellement plus 

de 100 avis portant sur la qualité de l’eau 

en vigueur et certaines collectivités sont 

assujetties à ces avis depuis plus de 20 ans.2 

La Loi sur la salubrité de l’eau potable des 

Premières Nations établit des normes élevées 

concernant la qualité de l’eau potable, mais 

aucun financement n’a été accordé pour 

permettre l’application de ces normes. En 

2011, une étude gouvernementale a estimé 

que 889 millions de dollars sont nécessaires 

chaque année pour les installations de 

traitement des eaux et des eaux usées des 

Premières nations, y compris les activités 

d’exploitation et d’entretien prévues (Pour 

en savoir davantage, voir le chapitre sur les 

Premières nations).

Infrastructure publique 
d’approvisionnement en eau et 
de traitement des eaux usées

Selon le Bulletin de rendement des 

infrastructures canadiennes 2016, un tiers 

des infrastructures municipales du Canada 

risquent de se détériorer rapidement, 36% de 

l’infrastructure de traitement des eaux usées 

affichent un état allant de passable à mauvais, 

alors que l’état de 29% de l’infrastructure 

d’approvisionnement en eau est jugé passable 

à très mauvais.3 Ce rapport établit la valeur 

de remplacement totale des réseaux d’eau 

potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales 

à 575 milliards de dollars. La Fédération 

canadienne des municipalités (FCM) estime 

qu’il en coûterait 61 milliards de dollars 

pour remplacer les réseaux dont l’état est 

jugé « mauvais » ou « très mauvais ».4 Le 

gouvernement libéral s’est engagé à consacrer 

2 milliards de dollars en quatre ans à son 

nouveau Fonds pour l’eau potable et le 

traitement des eaux usées.

En 2015, plus de 205 milliards de litres 

d’eaux usées brutes ont été déversés dans 

nos cours d’eau.5 Le gouvernement fédéral 

a imposé des normes plus rigoureuses 

relativement aux eaux usées, mais encore 

une fois les municipalités n’ont pas bénéficié 
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d’un financement adéquat à cet égard. La 

FCM évalue que la mise à niveau des usines 

requise pour respecter les règlements à elle 

seule coûtera 20 milliards de dollars. Le 

gouvernement fédéral devrait collaborer 

avec les gouvernements provinciaux pour 

harmoniser les rapports à produire afin 

de réduire le coût d’administration des 

règlements.

Soutien des ressources en eau 
par les sciences, la recherche 
et la réglementation

Le gouvernement conservateur précédent 

a coupé beaucoup dans la réglementation 

et le financement associés à l’eau et à la 

protection de l’environnement au cours de 

ses neuf années au pouvoir. Par exemple, 

sa réforme de la Loi sur la protection des 

eaux navigables (appelée maintenant Loi 

sur la protection de la navigation) a eu 

pour résultat que 99% des lacs et rivières 

ne sont pas protégés contre les activités qui 

restreignent la navigabilité. Le gouvernement 

précédent a aussi sabré dans la Loi sur les 

pêches de sorte qu’elle ne protège plus le 

poisson et son habitat. La Loi canadienne sur 

l’évaluation environnementale (LCEE) a été 

tellement affaiblie que 3 000 évaluations ont 

été annulées en 2012 et que bien des projets 

pétroliers, gaziers ou autres ne nécessitent 

plus ce genre d’évaluations.

L’été dernier, six ministres fédéraux dont 

le mandat touche d’une façon ou d’une 

autre l’eau ont annoncé qu’ils reverraient 

les lois que le gouvernement conservateur 

a grandement édulcorées, c’est-à-dire la 

Loi sur l’Office national de l’énergie, la 

LCEE, la Loi sur les pêches et la Loi sur 

la protection de la navigation (LPN). Le 

gouvernement a constitué deux groupes 

d’experts chargés d’examiner comment 

l’Office national de l’énergie approuve 

les projets, ainsi que le processus fédéral 

d’évaluation environnementale utilisé, 

ce qui a inclus des consultations sur la 

LCEE. Deux comités permanents—celui 

des transports, de l’infrastructure et des 

collectivités et celui des pêches et océans—se 

sont penchés sur la LPN et sur la Loi sur les 

pêches, respectivement. Les groupes d’experts 

et les comités permanents vont présenter 

leurs recommandations au gouvernement 

fédéral au début de 2017.

Dès 2016-2017, le gouvernement fédéral 

a attribué 14,2 millions de dollars en quatre 

ans à l’Agence canadienne d’évaluation 

environnementale et 197,1 millions de dollars 

en cinq ans à Pêches et océans Canada pour 

qu’il y ait plus d’études scientifiques, de 

recherches et de surveillance concernant 

les cours d’eau douce et les océans. De cette 

somme, 1,7 million de dollars était destiné 

sur une période de deux ans à la Région des 

lacs expérimentaux. Toutefois, les rapports 

ministériels sur les plans et les priorités 

confirment que la tendance établie par 

le gouvernement conservateur de couper 

le financement des programmes associés 

à l’eau à Environnement et Changement 

climatique Canada et à Pêches et Océans 

Canada, ainsi qu’au programme de protection 

de la navigation de Transports Canada, se 

poursuivra en 2017 et au cours des années 

suivantes.
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Protection des bassins 
hydrographiques contre des 
projets énergétiques extrêmes

Les projets énergétiques extrêmes désignent 

les projets dont la réalisation nécessite 

plus d’eau, d’énergie et d’efforts et qui 

sont plus destructeurs pour les bassins 

hydrographiques, l’environnement et les 

collectivités environnantes que les projets 

énergétiques conventionnels.6 L’extraction 

extrême d’énergie, tel que les gaz de schiste 

et les sables bitumineux, ainsi que leur 

transport par oléoduc, chemin de fer ou 

bateaux, pourraient entraîner des coûts 

élevés de nettoyage et de soins de santé 

pour les municipalités et les collectivités 

autochtones.

Dans le cas des gaz de schiste, les 

coûts incluent la contamination de l’eau 

potable, la mauvaise qualité de l’air, les 

tremblements de terre, les dangers pour la 

santé et l’accroissement des émissions de gaz 

à effet de serre. Les provinces de l’Atlantique 

ont imposé un moratoire sur l’exploration du 

gaz de schiste, mais les gouvernements de 

l’Ouest du Canada continuent d’utiliser cette 

pratique dangereuse. Jusqu’à 20 propositions 

sont à l’étude pour construire des usines de 

gaz de schiste liquéfié le long de la côte de la 

Colombie-Britannique où des superpétroliers 

assureraient le transport du gaz destiné à 

l’exportation.

Les modifications législatives apportées 

par le gouvernement conservateur à la LPN et 

à la LCEE ont éliminé ou réduit les examens 

à effectuer dans le cas de projets d’oléoduc 

d’envergure, comme le pipeline Énergie 

Est de TransCanada, la prolongation du 

pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan 

en Colombie-Britannique et l’inversion de la 

canalisation 9 d’Enbridge en Ontario et au 

Québec. Ces pipelines transporteraient des 

sables bitumineux ou du gaz de schiste, ce 

qui exacerberait les changements climatiques 

et mettrait à risque l’eau, les aliments et 

la santé publique. Le pipeline Énergie Est 

franchit 2 963 cours d’eau, mais Transports 

Canada n’évaluera pas son impact sur les 

cours d’eau navigables parce qu’en vertu de 

l’actuelle LPN les pipelines sont exempts.

Malgré sa promesse de protéger les cours 

d’eau douce et les océans, le gouvernement 

fédéral a approuvé des projets énergétiques 

extrêmes comme le barrage proposé au Site 

C en Colombie-Britannique, le terminal de 

GSL de la Pacific NorthWest, le pipeline 

de gaz de schiste du réseau NOVA de la 

Gas Transmission Ltd. (qui appartient à 

TransCanada) et le pipeline Trans Mountain; 

il a ainsi démontré peu de changement par 

rapport aux politiques « extractivistes » du 

gouvernement précédent.

Il existe un manque important de 

données scientifiques indépendantes sur les 

conséquences des déversements de bitume 

dilué dans l’eau, y compris sa façon de réagir 

dans les cours d’eau et les défis que pose son 

nettoyage. Le gouvernement doit respecter 

son engagement d’interdire les pétroliers 

sur la côte nord de la Colombie-Britannique 

et les transporteurs de gaz liquéfié sur la 

côte pacifique. Il faut aussi interdire les 

projets énergétiques extrêmes, tels que le 

pipeline Alberta Clipper, qui appartient à 

Enbridge, et les expéditions de pétrole non 

conventionnelles dans les Grands Lacs et le 

bassin fluvial du Saint-Laurent.7



86 Centre canadien de politiques alternatives

Les secteurs des mines, du pétrole et 

du gaz, ainsi que celui de l’exploitation 

forestière, représentaient 1,6% des emplois 

au Canada en 2015. Il est faux de croire 

que les collectivités doivent choisir entre 

la protection de l’eau et les emplois; il est 

possible d’avoir les deux. La création d’un 

million d’emplois durables et respectueux 

de l’environnement et l’adoption de mesures 

favorisant la transition équitable pour les 

travailleurs qui œuvrent à l’heure actuelle 

dans les secteurs de l’extraction non 

seulement protégeraient les cours d’eau, 

mais assureraient la croissance économique 

du Canada d’une façon durable pour les 

générations futures.

Prélèvements d’eau, exportations en 
vrac de l’eau et accords commerciaux

Même si le Canada détient presque 20% 

des réserves d’eau douce du monde, 1% 

seulement de notre eau est renouvelable ou 

renouvelée par les précipitations de pluie 

ou de neige. Le Canada exporte un total net 

de 59,9 Gm3 d’eau virtuelle (volume d’eau 

utilisée pour produire ou transformer un 

bien ou un service) par année. Avec cette 

quantité d’eau, il serait possible de remplir 

le Centre Rogers de Toronto jusqu’au toit 

environ 37,5 milliers de fois. Le Canada est 

ainsi le deuxième exportateur d’eau virtuelle 

au monde.8

Les entreprises d’embouteillage 

d’eau, comme Nestlé, s’approvisionnent 

à même les cours d’eau douce, y compris 

les nappes phréatiques, qui constituent 

la principale source d’eau potable pour le 

tiers des collectivités canadiennes. D’après 

une étude publiée en 2015 dans Nature 

Geoscience, seulement 6% des nappes 

phréatiques au monde sont renouvelables.9 

De récentes sécheresses en Ontario, en 

Colombie-Britannique et en Alberta ont 

des conséquences financières pour les 

agriculteurs et l’industrie de la pêche et 

constituent un bon incitatif pour protéger 

les bassins hydrographiques locaux.

Par le passé, des groupes de réflexion 

de droite, aux États-Unis et au Canada, 

ont proposé d’exporter en vrac de l’eau du 

Manitoba et du Québec. Le gouvernement 

doit interdire toutes les exportations d’eau 

en vrac et d’eau embouteillée, car ces projets 

sont très coûteux, exigent beaucoup d’énergie 

et menacent sérieusement les bassins 

hydrographiques.

L’eau dans son état naturel est exclue des 

accords commerciaux existants du Canada. 

Toutefois, lorsque celle-ci est convertie 

en produit de grande consommation—

lorsqu’elle est transformée en bien ou service 

commercialisable—ces accords prennent effet 

et offrent aux entreprises et aux investisseurs 

individuels de formidables outils pour miner 

les politiques touchant les projets privés liés 

à l’eau (par exemple, usines de traitement 

des eaux usées ou d’embouteillage d’eau). 

Par exemple, Lone Pine Resources poursuit le 

Canada en vertu du processus de règlement 

des différends investisseur-État de l’ALENA, 

par suite du moratoire imposé par le Québec 

sur l’hydrofracturation dans le fleuve Saint-

Laurent—une décision prise notamment 

pour protéger l’eau.

En 2011, le Canada a réglé une autre 

revendication en vertu de l’ALENA avec 

AbitibiBowater (appelée maintenant Produits 
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forestiers Résolu), alors que l’entreprise 

revendiquait un droit de propriété sur l’eau 

utilisée à son ancienne usine de papier à 

Terre-Neuve et Labrador. La loi provinciale 

n’accordait à l’entreprise des droits de 

propriété seulement si l’eau utilisée servait à 

exploiter l’usine. Ces droits auraient dû expirer 

lorsque AbitibiBowater a cessé d’exploiter 

son usine. En réglant le différend en vertu de 

l’ALENA, le gouvernement canadien pourrait 

avoir implicitement reconnu le droit privé 

de l’entreprise à l’eau.

L’exclusion de l’eau des accords 

commerciaux et l’élimination de ce système 

inégal de protection des investissements 

(voir le chapitre du BFA sur le commerce) 

permettraient au gouvernement d’éliminer 

les menaces à l’égard des sources 

d’approvisionnement en eau du Canada et 

éviter des contestations coûteuses en vertu 

de l’ALENA. Le gouvernement doit aussi 

protéger les droits des municipalités, des 

provinces et des territoires de réglementer 

l’approvisionnement en eau ou de créer 

de nouveaux monopoles publics pour la 

prestation de services de distribution d’eau 

et d’assainissement sans avoir à craindre 

les contestations portant sur le commerce 

et l’investissement.10

Interventions du BFA

Mettre à niveau l’infrastructure 
publique et communautaire 
d’approvisionnement en eau et 
de traitement des eaux usées

• Créer un fonds national pour 

les infrastructures publiques 

d’approvisionnement en eau et de 

traitement des eaux usées afin de 

remplacer les infrastructures en mauvais 

état (coût : 6,5 milliards de dollars par 

année pendant six ans, puis 2,5 milliards 

de dollars par année à partir de la 

septième année)

• Mettre en œuvre le Règlement sur les 

effluents des systèmes d’assainissement 

des eaux usées (coût : 1 milliard de dollars 

par année pendant 20 ans)

• Engager 100 millions de dollars par année 

pour l’infrastructure d’approvisionnement 

en eau dans les petites municipalités

• Engager 75  millions de dollars par 

année pour la formation des préposés 

à l’entretien des systèmes d’eau, au 

programme d’agrément du secteur public 

et aux programmes de conservation

Appuyer et financer l’exécution 
d’évaluations d’impact 
environnemental

• Exécuter des évaluations pour tous les 

projets énergétiques et ceux d’exploitation 

minière, ce qui comprendrait la tenue 

de consultations communautaires et 
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l’obtention du consentement libre, 

préalable et éclairé des collectivités 

autochtones (coût : 50 millions de 

dollars).

• Effectuer une étude détaillée et 

indépendante des effets de la mise 

en valeur des sables bitumineux sur 

l’environnement et la santé (coût : 30 

millions de dollars).

• Rétablir le financement fédéral pour les 

programmes liés à l’eau aux ministères 

Environnement et Changement climatique 

Canada, Pêches et Océans et Transports 

Canada (coût : 50 millions de dollars).

Assurer la sécurité et la durabilité 
de l’eau douce au Canada

• Mettre en oeuvre un plan d’action 

exhaustif visant à protéger les Grands 

Lacs (coût : 500 millions de dollars 

la première année et 950 millions de 

dollars pour chacune des quatre années 

suivantes).

• Concevoir des cadres de surveillance de la 

qualité et de la quantité d’eau; accroître 

le nombre de stations de surveillance; 

assurer au personnel une formation en 

surveillance de l’eau et créer un nouveau 

poste de ministre de l’Eau (coût : 327,5 

millions de dollars sur trois ans).

• Engager 3 millions de dollars pour 

une stratégie de protection des eaux 

souterraines et 1 million de dollars pour 

une étude sur les exportations d’eau 

virtuelle du Canada.
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