Nos abondantes ressources en eau masquent-elles un éventuel enjeu? L’importance
d’un cadre national de gestion de l’eau
Selon le sondage Global Risks Perception Survey 2014 du Forum économique mondial, la sécurité
hydrique est un des trois risques mondiaux les plus préoccupants à l’heure actuelle 1. Faisant fond sur la
résolution de 2013 Gestion durable de l’eau – Stratégie nationale pancanadienne pour la gestion des ressources en
eau, cette résolution affirme que le Canada n’est pas à l’abri des risques à la sécurité de l’eau et que nos
présumées abondantes ressources en eau douce et notre responsabilité fragmentée masquent d’éventuels
défis en matière de gestion de l’eau et la nécessité d’élaborer un cadre national de gestion de l’eau.
La demande d’eau douce continue d’augmenter et les exigences mondiales à cet égard devraient excéder
l’approvisionnement durable en eau de 40 % d’ici 2030. L’agriculture représente déjà environ 70 % de la
consommation totale d’eau, mais selon la Banque mondiale, la production alimentaire devra augmenter
de 50 % d’ici 2030 à mesure que la population augmentera et que les habitudes alimentaires évolueront.
L’Agence internationale de l’énergie prédit que la consommation d’eau progressera de 85 % d’ici 2035
pour répondre aux besoins de production énergétique. En outre, les pressions démographiques et le
climat changeant ne peuvent qu’exacerber les demandes actuelles en eau.
On présume que le Canada possède d’abondantes ressources en eau douce et qu’il ne doit pas
nécessairement craindre des pénuries d’eau. Cependant, bien qu’il possède 20 % des réserves d’eau
douce de la planète, moins de la moitié de cette eau est jugée « renouvelable », à savoir utile et accessible
pour l’humain. Le reste de cette eau douce est enfermé dans les caches d’eau fossile comme les aquifères
ou les glaciers 2.
À l’heure actuelle, le Canada n’a pas de stratégie nationale sur l’eau adéquate ni cadre de gouvernance de
nos ressources hydriques. Nous n’avons aucun bilan complet et accessible de nos ressources hydriques
existantes, de nos besoins actuels en eau et de la demande prévue en eau. En outre, nous avons peu de
compréhension à l’échelle nationale des impacts cumulatifs de notre utilisation de l’eau, notamment le
moment et le volume des prélèvements d’eau, la vitesse des débits de retour et la qualité de l’écoulement
restitué – renseignements qui sont nécessaires pour que les gouvernements puissent adéquatement et
équitablement évaluer les demandes de prélèvement d’eau de l’industrie ou de l’agriculture pour leurs
activités.
Étant donné que l’eau est essentielle non seulement pour la vie humaine, mais également pour la
production des aliments, de l’énergie et de produits de toutes sortes, il est primordial qu’elle soit gérée de
façon durable pour répondre aux futurs besoins. Le manque de cadre national de gestion de l’eau
compromet notre capacité à gérer cette ressource de façon durable et expose l’industrie à de futures
pénuries d’eau ou à des mesures de conservation indûment sévères. Étant donné que la responsabilité en
matière de gestion de l’eau est répartie entre les instances fédérales, provinciales et municipales et divers
ministères et agences 3, seul un cadre de gouvernance d’envergure nationale qui consolide et actualise les
stratégies de gestion de l’eau du pays permettra de savoir comment et pourquoi nous utilisons l’eau
comme nous le faisons et comment nous devons la gérer en vue de l’avenir.
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Recommandations:
Que le gouvernement fédéral de concert avec les provinces et territoires :
1.

Commande de nouvelles études sur la gestion des droits relatifs à l’eau, la pérennité des ressources
hydriques du Canada, d’éventuelles pénuries nationales d’eau et leur impact potentiel sur les
entreprises canadiennes et mette ces études et les ressources et outils subséquents à la disposition
du public.

2.

En association avec les provinces et territoires, élabore un cadre national de gestion de l’eau qui
consolide et actualise les lois et stratégies actuelles, tout en respectant les accords internationaux,
interprovinciaux ou interterritoriaux en vigueur, et veille à ce que les Canadiens du pays tout entier
et tous les paliers de gouvernement comprennent :
a. le cadre de gestion des droits relatifs à l’eau;
b.

l’emplacement et l’abondance de nos ressources hydriques actuelles;

c.

la façon dont l’eau est utilisée et gérée (à l’heure actuelle et à l’avenir) dans l’intérêt des
besoins humains et environnementaux;

d. l’impact éventuel des changements climatiques et des activités anthropogéniques sur nos
ressources hydriques;

3.

e.

le taux de réapprovisionnement et la qualité de l’infiltration de retour des principales
ressources hydriques;

f.

la façon de gérer les ressources hydriques adéquatement pour assurer qu’elles demeurent
une ressource durable pour les Canadiens à l’avenir.

Consulte les Premières Nations, les Inuits et les Métis, les entreprises et les organismes de gens
d’affaires et le public lors de l’élaboration d’un tel cadre national de gestion de l’eau.

