Coalition Canadienne pour des Eaux Saines
Énoncé d’objet

Qui nous sommes
La Coalition canadienne pour des eaux saines est une coalition non partisane d’organisations qui se
sont réunies pour défendre la santé de l’eau1 douce – y compris les eaux intérieures – d’un bout à
l’autre du Canada. Des rivières aux aquifères, des zones humides aux estuaires, en passant par les
lacs et les glaciers, nos eaux sont fondamentales pour la santé, la prospérité économique, le
bien-être social et la résilience de communautés partout au Canada, ainsi que pour le bon
fonctionnement des écosystèmes de la planète.
Collectivement, les organisations membres de la Coalition canadienne pour des eaux saines
comptent des centaines de milliers de partisans de différents horizons, et ce, d’un océan à l’autre.
La Coalition canadienne pour des eaux saines est une coalition dirigée par des non-autochtones.
Toute déclaration ou position politique émanant de la Coalition ne parle pas au nom des peuples
autochtones.

Ce qui nous unit
Les eaux de tout le pays sont menacées. Le mythe de l’abondance de l’eau douce au Canada – et le
faux sentiment de sécurité qui l’accompagne – est détruit. Il est maintenant indéniable que nos
rivières, nos ruisseaux, nos lacs, nos aquifères et nos zones humides sont confrontés à des défis
sans précédent – surtout dans le contexte de la crise climatique actuelle. L’approvisionnement en
eau est de plus en plus irrégulier, la qualité de l’eau se dégrade dans de nombreux endroits et les
phénomènes météorologiques extrêmes augmentent en fréquence et en gravité. Le changement
climatique vient s’ajouter aux menaces existantes pour nos eaux qui sont causées par la pollution, la
surutilisation, la perte et la fragmentation des habitats, la modification des débits et les espèces
envahissantes, et exacerbe ces menaces.
Pour changer de cap et obtenir des eaux saines, il faut une vision audacieuse en matière de gestion
et de gouvernance de l’eau douce d’un bout à l’autre du pays. Il doit s’agir d’un effort de
collaboration qui fait appel à tous les niveaux de gouvernement, qui fait participer les Canadiens et
qui tire parti de la richesse des connaissances scientifiques, écologiques et traditionnelles de la
population en matière d’eau.
Le gouvernement fédéral a un rôle essentiel à jouer comme fer de lance de cette transformation, et
la Coalition canadienne pour des eaux saines est unie dans son plaidoyer pour que le
gouvernement fédéral joue un rôle de chef de file de façon robuste et appropriée.
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Les rapports sur les bassins versants du WWF-Canada évaluent la santé des bassins versants en utilisant quatre
indicateurs de la santé de l’eau : le débit de l’eau, la qualité de l’eau, les invertébrés benthiques et les poissons.

Les piliers fondamentaux
Le gouvernement fédéral peut jouer un rôle de chef de file de façon robuste et appropriée dans la
protection et la restauration des eaux d’un bout à l’autre du pays en intégrant les piliers
fondamentaux transversaux suivants2 dans chaque aspect des nombreux leviers politiques et
institutionnels du gouvernement – y compris, à l’échelle fédérale, la législation, la réglementation, les
politiques, les institutions et les investissements :
Faire avancer la réconciliation. Faire progresser de façon significative l’engagement du
gouvernement fédéral à l’égard de la réconciliation avec les peuples autochtones, y compris la
reconnaissance et la défense des droits et de l’autorité inhérents des Autochtones en matière d’eau
et le respect des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et de la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Soutenir la création et la mobilisation des connaissances. Jouer un rôle clé dans la création et la
mobilisation de connaissances et d’outils – tant occidentaux qu’autochtones – nécessaires pour
comprendre et prévoir les difficultés et les possibilités liées à l’eau et y répondre, notamment dans le
contexte du changement climatique.
Renforcer le fédéralisme coopératif. Renforcer le fédéralisme coopératif autour de la prise de
décisions et de la gestion de l’eau partagée entre les différents niveaux de gouvernement, surtout si
on considère la nature transfrontalière des bassins versants au Canada et les impacts du
changement climatique.
Cultiver une approche par bassin versant. Mener une approche qui souligne l’importance des limites
des bassins versants dans toutes les prises de décisions concernant l’eau douce. L’approche par
bassin versant tient compte des valeurs écologiques, sociales, économiques et culturelles
interconnectées qui doivent être équilibrées pour assurer le bien-être des communautés et des
écosystèmes qui se partagent le bassin versant.
Poursuivre une réforme législative en profondeur. Renouveler les lois et les politiques fédérales sur
l’eau qui sont dépassées. Il s’agira de s’engager avec un large éventail d’acteurs à l’intérieur et à
l’extérieur de l’appareil gouvernemental fédéral pour mener une analyse globale et s’assurer que les
lois et politiques renouvelées fournissent les bons outils et le bon cadre pour préserver la santé des
eaux au Canada.

Notre priorité en matière de plaidoyer
La Coalition canadienne pour des eaux saines préconise le leadership du gouvernement fédéral en
matière de politiques, de financement et de renforcement des capacités dans le domaine de l’eau
douce. De plus, elle soutient des lois, des règlements, des programmes, des institutions et des
investissements qui font progresser les piliers fondamentaux.
La Coalition recherche des fenêtres politiques lui permettant de faire avancer sa priorité en matière
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Ces piliers fondamentaux sont tirés d’une proposition conjointe concernant l’Agence canadienne de l’eau, dans laquelle
chaque pilier est accompagné d’information supplémentaire et d’actions précises.

de plaidoyer. Cela peut se faire, par exemple, par le biais de l’engagement du gouvernement à créer
une Agence canadienne de l’eau, pendant la période électorale lorsque les partis élaborent leur
programme, ou par le biais du processus budgétaire où il peut y avoir des occasions de préconiser
des investissements qui favorisent la santé des eaux.
Les fenêtres politiques actuelles sur lesquelles nous nous concentrons sont (dernière mise à jour :
mars 2021) :
●
●
●

une Agence canadienne de l’eau reposant sur les cinq piliers fondamentaux;
un Fonds canadien pour l’eau pour soutenir des projets relatifs à l’eau partout au pays;
une refonte de la Loi sur les ressources en eau du Canada.

