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14 septembre 2020 

 

 

L’honorable Jonathan Wilkinson,  

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique 

Chambre des communes 

Ottawa (Ontario) K1A 0A6  

jonathan.wilkinson@parl.gc.ca 
 

L’honorable Marie-Claude Bibeau, 

Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 

Chambre des communes 

Ottawa (Ontario) K1A 0A6 

marie-claude.bibeau@parl.gc.ca 
 

Terry Duguid 

Secrétaire parlementaire du ministre de l’Environnement et du Changement 

climatique (Agence canadienne de l’eau) 

Chambre des communes Ottawa (Ontario) K1A 0A6 terry.duguid@parl.gc.ca 
 

 

Chers ministres et secrétaire parlementaire, 

 

Nous espérons que cette missive vous trouvera en bonne forme et que vous avez pu passer du 

temps avec votre famille et vos amis cet été. 

 

La Commission mixte internationale (CMI) souhaite vous faire part de ses réflexions et de ses 

idées sur le rôle que pourrait remplir l’Agence canadienne de l’eau (ACE) et, surtout, sur ce 

qu’elle pourrait accomplir. Notre longue histoire de gestion intergouvernementale des eaux, 

par-delà toutes les frontières, tant politiques qu’institutionnelles, nous autorise à vous faire part 

de certaines idées importantes. 

 

D’abord et avant tout, l’eau connaissant pas de frontières politiques, son intendance exige une 

coopération et une collaboration intergouvernementales. Par leurs configurations même, les 

bassins hydrographiques dictent qu’aucun ministère ou organisme ne supervise à lui seul tous 

les aspects de la gestion de l’eau, outre qu’une telle approche n’est même pas envisageable 

dans des pays comme le Canada et les États-Unis. L’eau est un lien vital qui sous-tend notre 

bien-être sur les plans économique, social et écologique. Le leadership fédéral à cet égard est 

essentiel, surtout en ce qui a trait aux eaux transfrontalières. 
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Les peuples autochtones occupent des zones cruciales dans les bassins hydrographiques, en 

particulier le long des voies interlacustres et des zones humides importantes, et ils possèdent 

des droits acquis. Tous les secteurs de la société sont investis de la responsabilité de veiller à ce 

que nos eaux soient propres, salubres et sans danger, tant aujourd’hui que pour l’avenir. 

 

La litanie des problèmes et des défis liés à l’eau auxquels fait face le Canada est bien connue, 

mais les progrès réalisés pour les résoudre ont été entravés. Les chasses gardées territoriales, les 

résistances institutionnelles, les priorités divergentes et les intérêts concurrents non réglés ont 

nui à notre capacité de résoudre nos problèmes d’eau. Il en découle que la gestion des 

ressources hydriques au Canada est actuellement très fragmentée et peu efficace. Nous croyons 

qu’une Agence canadienne de l’eau serait bien placée pour rassembler les personnes et 

l’information nécessaires au règlement des défis les plus pressants dans le dossier de l’eau. 

L’ACE permettrait donc d’assurer une transition, combien nécessaire, vers une approche plus 

collaborative de la gestion des eaux au Canada. Dans le temps, cette approche devra être 

élaborée de concert avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones. Nous pensons 

que l’ACE pourrait reproduire, à l’échelle nationale, ce que la CMI est parvenue à faire dans le 

cas des eaux transfrontalières, et qu’une telle action sera bénéfique aux deux organisations. 

 

Ce qui fait obstacle à une gestion efficace de l’eau 

 

Bien que les exemples suivants n’aient rien de nouveau, chacun d’eux pourrait bénéficier d’une 

attention nationale ciblée grâce à l’Agence canadienne des eaux : 

 

• Effets notoires et de plus en plus fréquents des changements climatiques, d’autant que 

ceux-ci sont ressentis à l’échelle régionale. 

• Capacité de prévision des crues et des étiages, et préparation à la résilience moins 

qu’optimales. 

• Relations moins qu’optimales entre le Canada, les provinces, les territoires et les 

gouvernements autochtones. 

• Difficulté à comprendre les priorités des divers paliers de gouvernement au Canada en 

ce qui a trait à l’eau ainsi que la façon dont ces priorités sont reflétées dans les 

programmes et les politiques sur l’eau.  

Pour trouver des solutions à ces problèmes, il convient de renforcer le leadership fédéral dans la 

durée et de l’axer sur la résolution des problèmes par le biais de la science et de la 

collaboration. 

 

La science et l’engagement comme fondements à la résolution efficace des problèmes 

 

La CMI est un organisme binational indépendant qui relève de deux gouvernements fédéraux, 

celui du Canada et celui des États-Unis. Les commissaires s’efforcent de dégager des consensus 

autour de solutions qui vont dans l’intérêt des deux pays. La portée de notre action est définie 

par les limites des bassins hydrographiques dont nous nous occupons. 

 

La CMI contribue donc à prévenir et à résoudre les problèmes dans les bassins 

hydrographiques. Pour cela, elle mise sur l’acquisition d’une compréhension scientifique 
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commune de ces problèmes en harmonisant les données et l’information, en allant chercher une 

compétence et un savoir, en élaborant des outils communs, et en améliorant la sensibilisation 

des intervenants ainsi que la coopération entre ces derniers et les communautés autochtones. 

Dans les conseils qu’elle prodigue, la CMI s’efforce de tenir compte d’un large éventail 

d’intérêts notamment en ce qui a trait à l’adduction d’eau et aux eaux usées municipales, à la 

navigation commerciale, à l’énergie hydroélectrique, à l’agriculture et à l’aquaculture, à 

l’industrie, aux usages récréatifs et aux besoins des propriétaires riverains. L’action de la 

Commission s’inscrit donc en complément des efforts de gestion et de protection des eaux 

intérieures déployés à l’échelle nationale de part et d’autre de la frontière. La CMI est 

considérée comme étant un véritable par les deux pays, car elle permet de régler les problèmes 

qui ne peuvent et ne doivent pas être réglés uniquement dans une optique nationale. Le 

leadership fédéral en matière de recherche scientifique sur l’eau douce est fondamental pour 

tout le travail qu’accomplit la CMI dans les Grands Lacs et ailleurs le long de la frontière. 

 

Voici quelques exemples de ce que fait la CMI et de la façon dont elle évolue entre les 

administrations et les spécialités concernées pour trouver localement des solutions aux 

problèmes qui touchent à l’eau. La CMI insiste sur le bien-fondé de ces mêmes démarches dans 

le contexte du concept d’AEC. 

 

Harmonisation intergouvernementale des données, partage de l’information et transfert 

des connaissances 

 

Pour comprendre les changements et prévoir les conditions futures d’apport et de qualité de 

l’eau, il faut pouvoir s’appuyer sur des méthodes de gestion de l’eau et sur des protocoles de 

données communs, afin que l’information utilisée d’un côté de la frontière soit comprise et 

acceptée de l’autre côté. Les données et le savoir traditionnel que nous devons à des 

générations d’Autochtones sont autant de sources d’informations importantes dont nous 

pouvons tous bénéficier. La mise en œuvre de méthodes et de protocoles communs est une 

condition préalable fondamentale à la gestion et à la compréhension d’une ressource comme 

l’eau qui ne connaît pas de frontières. 

 

Comme les sources de données sont diversifiées et en constante évolution, l’harmonisation est 

forcément un processus polyforme, multipartite et pluriannuel. C’est en veillant à ce que 

chaque initiative (comme les études, les projets et les consultations) tienne également compte 

des possibilités d’harmonisation des données que nous parviendrons à cet objectif. Les actuels 

travaux du Comité de coordination des Grands Lacs, qui visent à mettre à jour le système de 

Référence internationale des Grands Lacs (RIGL, 2020), illustrent fort bien la quête 

d’harmonisation à laquelle participent beaucoup de parties prenantes, à l’avantage du plus 

grand nombre. L’ACE pourrait faciliter la conclusion d’ententes inter-gouvernementales (ou 

inter-régionales selon le cas) pour recueillir et pour harmoniser des ensembles de données qui 

revêtent une importance nationale, et pour mieux relier entre elles les différentes informations 

détenues à l’échelle du pays, cela en vue d’améliorer notre compréhension commune de cette 

ressource partagée. Avec le temps, il serait également possible pour l’ACE d’élaborer des 

approches et des outils nationaux dûment financés et régulièrement évalués et améliorés. 
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Toutes les provinces pourraient profiter des économies d’échelle réalisées grâce à de telles 

approches communes. Idéalement, nous devrions voir apparaître une communauté d’experts 

transcanadienne qui, par son travail axé sur la collaboration, favorisera le transfert de 

connaissances et une application ainsi qu’une utilisation plus rigoureuse de la science nationale 

de l’eau à l’échelle du Canada. 

 

Collaboration à l’échelon du bassin versant 

 

On peut sans doute attribuer une grande partie de nos actuels défis en matière de gestion de 

l’eau à une approche principalement « descendante ». Or, la CMI a pour grand principe de 

rassembler toute une diversité de personnes et d’idées à l’échelon local afin de bien comprendre 

ce qui se produit dans chaque bassin hydrographique, outre qu’elle favorise la collaboration 

pour assurer l’avenir de cette ressource commune. Il s’agit d’ailleurs là d’un concept 

fondamental de l’Initiative internationale sur les bassins versants de la CMI que tous les 

conseils de la CMI ont adoptée dans la mesure du possible. 
 

Les défis de gestion que constitue la taille de la plupart des bassins hydrologiques au Canada et 

aux États-Unis (dont les bassins transfrontaliers) sont bien connus, non seulement du point de 

vue écologique, mais aussi du point de vue de la gouvernance. Les conseils de la CMI 

s’efforcent également d’appliquer une approche dite « mixte » (soit à la fois descendante et 

ascendante) en matière de gestion des bassins hydrographiques. Bien que la majorité des 

conseils de la CMI couvrent de grands bassins (comme celui de la rivière Rouge), de nombreux 

membres des conseils participent également aux activités de plus petits organismes de 

gouvernance dans les limites de ce bassin (c’est le cas du Conseil consultatif du bassin de la 

rivière Pembina). Cela étant, la CMI peut établir des liens entre les savoirs, les outils, les 

approches et les conseils de ces entités de gouvernance des bassins hydrographiques qui 

appliquent l’approche « mixte », et elle peut en tirer parti. 

 

Un autre facteur important pour assurer ce lien régional solide est le soutien apporté à la 

longévité et à l’efficacité des conseils, et le maintien des canaux de communication. Deux fois 

par an, la CMI invite les Conseils à rencontrer les commissaires et à discuter avec eux de ce qui 

les préoccupe et les intéresse. La CMI a d’ailleurs fait la preuve de son efficacité dans l’appui 

qu’elle apporte à l’établissement ordonné des faits, à la discussion et à la prestation de conseils, 

lesquels sont au cœur de cet effort. Cette approche mixte pourrait certainement aider l’ACE à 

gérer la collaboration intergouvernementale (interprovinciale, territoriale et autochtone) à une 

échelle plus régionale. 

 
Collaboration avec les peuples autochtones 

 

La CMI prend des mesures pour favoriser un engagement plus global et stratégique envers les 

Premières Nations, les Métis et les tribus des deux côtés de la frontière. Nous considérons que 

la mobilisation des Autochtones est une priorité. 

 

Pour bien faire les choses, il faut comprendre le rôle de toutes les nations autochtones, des 

gouvernements et des acteurs organisationnels, ainsi que les relations uniques que les peuples 

autochtones entretiennent avec l’eau. Il faut aussi mieux comprendre les droits, les intérêts et 
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les préoccupations des Autochtones en regard du mandat de la CMI. L’élargissement de la 

composition des conseils et des comités de la CMI aux Autochtones est une autre étape 

déterminante sur la voie de notre objectif de pleine participation aux processus et aux activités 

de la CMI. Et puis, la CMI cherche à mieux cerner et à permettre le partage et l’intégration du 

savoir autochtone dans son travail, et cela dans le respect des autres. Grâce à ces efforts, la CMI 

espère entretenir un environnement accueillant et favoriser une collaboration efficace et 

chargée de sens avec les peuples autochtones. 

 

Nous encourageons l’ACE à travailler en étroite collaboration avec les nations autochtones, par 

le biais de la coopération ou de la conclusion d’ententes, par exemple, afin de préciser les 

objectifs visés et de comprendre la portée des pouvoirs de chacun et des pouvoirs collectifs et la 

façon de parfaire la collaboration. Tout comme la CMI le fait pour les eaux partagées, l’ACE 

pourrait devenir un organe habilitant dont nous avons grand besoin d’un océan à l’autre pour 

contribuer à établir des partenariats avec les gouvernements, les nations, les organisations et les 

peuples autochtones qui possèdent le savoir, l’autorité et l’influence nécessaires afin de relever 

les défis les plus pressants. Ce rôle s’inscrirait en prolongement du travail de la CMI qu’il 

favoriserait grandement.  

Recours à des approches de gestion adaptative 

 

Les phénomènes météorologiques imprévus et violents attribuables aux changements climatiques 

nous ont rappelé que nous sommes peut-être par trop optimistes de faire confiance dans les 

données historiques concernant la gestion et la réglementation des ressources en eau. 

 

À la CMI, nous avons adopté le concept de gestion adaptative (GA) pour les bassins 

hydrographiques transfrontaliers. Nous avons élaboré un cadre d’orientation sur les 

changements climatiques en sorte d’aider nos conseils à évaluer les impacts des changements 

climatiques sur les bassins hydrographiques, et à s’y adapter. Les conseils déterminent les 

vulnérabilités de leur bassin respectif et, du même coup, le risque de ne pas se conformer aux 

ordonnances de la CMI et de ne pas respecter leur mandat. Si, à l’analyse et au vu des 

tendances, ils constatent qu’un changement se produit, les conseils « gèrent de façon 

adaptative » en mobilisant les parties prenantes ainsi que les organisations de gouvernance du 

bassin hydrographique, notamment les organisations autochtones. Des systèmes et des analyses 

à long terme sont mis en œuvre, par exemple, dans le cadre des enquêtes menées par le Comité 

de gestion adaptative des Grands Lacs (GAGL) de la CMI. Cette dernière le fait déjà (dans les 

limites de son mandat) dans les cas où les secteurs de compétence ont eu de la difficulté à 

établir un plan réaliste et opérationnel pour lutter contre les changements climatiques. 

 

Il est également important de reconnaître que la gestion adaptative autochtone se trouve au 

cœur même de la pensée actuelle de la gestion adaptative, puisque, depuis des siècles, les 

peuples autochtones doivent s’adapter à l’évolution de la situation politique, écologique et 

socio-économique au Canada et aux États-Unis. 

 

L’ACE pourrait favoriser et appuyer la collaboration en faisant la promotion de la MA, qui 

exige une attention à long terme et des plans évolutifs acceptés par tous. L’ACE pourrait 

assurer le succès de la GV en soutenant ces plans dans la durée, grâce à la gestion des données, 

à des tribunes spécialisées et à l’intendance des réseaux. L’ACE pourrait accroître l’efficacité 
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en favorisant le dialogue, ainsi qu’en élaborant et en promouvant des solutions axées sur les 

marchés régionaux, autant d’éléments que la CMI pourrait inclure dans sa boîte à outils de GV 

pour contribuer à prévenir les différends. En outre, l’ACE devrait être habilitée à promouvoir le 

concept de MA à l’échelle nationale afin que les institutions de tout le pays soient encouragées 

à revoir et éventuellement à réformer leur fonctionnement à la lumière des changements 

climatiques. 

 

Améliorer la prévisibilité à la lumière des changements climatiques 

 

En cette ère de changements climatiques, des modèles prédictifs précis des apports en eau 

revêtent une très grande importance. Toute mesure de gestion de l’eau, plus particulièrement en 

ce qui concerne les crues et les étiages, exigera un effort résolu sur le plan de l’amélioration des 

prévisions météorologiques à court et à moyen terme. La CMI insiste donc sur la nécessité, 

pour tous les organismes, de faire de la recherche et de resserrer la collaboration pour atteindre 

cet objectif. 

 

La CMI, qui mène actuellement des études sur des bassins internationaux, comme ceux de la 

rivière Souris et du lac Champlain Richelieu, a fait la preuve de l’intérêt régional (autrement 

dit, local) qu’il y a de produire des prévisions hydrologiques concernant le Canada et les deux 

pays voisins, en lien avec les États-Unis. Les administrations s’intéressent aux nouvelles 

recherches et aux percées réalisées sur le plan des prévisions hydrologiques afin de permettre la 

prise de décisions dans ces bassins hydrographiques binationaux et de mobiliser les 

collectivités riveraines dans la recherche de solutions pour atténuer l’impact des événements 

extrêmes. La CMI s’efforce d’obtenir l’accord de diverses administrations sur les modèles 

climatiques et hydrologiques envisagés. L’ACE pourrait adopter et adapter ces approches à 

l’échelle nationale.  
 

Innovations dans la gestion de l’eau grâce à la collaboration 

 

La gestion de l’eau dans les bassins hydrographiques transfrontaliers est binationale, 

multidisciplinaire et complexe. Les gouvernements se rendent compte que les anciennes façons 

de réglementer et de gérer l’eau ne sont pas efficaces pour servir tous les intérêts qui réclament 

des solutions novatrices plus intégrées. L’étude de référence de la CMI sur le lac Champlain et 

la rivière Richelieu s’appuie sur une approche « éco-hydraulique » ainsi que sur un outil d’aide 

à la décision. Cette nouvelle approche consiste à évaluer l’impact des niveaux d’eau fluctuants 

sur l’écosystème, et à déterminer si les mesures d’atténuation proposées sont applicables sur les 

plans socioéconomique et politique. 

 

L’approche éco-hydraulique est pénalisée par le fait qu’elle est sous-utilisée. Conformément au 

Plan pour l’innovation et les compétences du Canada, l’ACE pourrait aider la CMI à faire 

connaître cette approche et à en promouvoir l’utilisation auprès d’une plus grande communauté 

de pratique. Par exemple, les entreprises pourraient investir dans l’application de cette approche 

et en tirer profit. On peut songer à des aspects comme l’hébergement, la mise en commun et la 

gestion des mégadonnées utilisées dans ces approches. 

 

De plus, les États-Unis continuent d’appuyer fortement la gestion des eaux transfrontalières à 

l’échelle nationale. De nombreux ministères et services (NOAA, EPA, USGS, USACE, etc.) 
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apportent un soutien technique à l’échelle nationale et élaborent des approches et des outils 

normalisés pour la gestion de l’eau, tant pour application aux États-Unis qu’à l’étranger 

(comme en matière de prévision des crues et des étiages). Côté canadien, force est de constater 

que nous manquons de moyens dans certains domaines d’intervention et que nous appliquons 

par défaut les formules américaines. 

 

Enfin, en s’appuyant sur l’exemple de la CMI, l’ACE pourrait favoriser la collaboration 

stratégique autour de la gestion des ressources hydriques entre les provinces, les territoires et 

les peuples autochtones. 

 

Principaux facteurs de réussite d’une Agence canadienne des eaux 

 

Sur le plan constitutionnel, l’ACE ne pourra pas assumer le contrôle de toute la gestion des 

eaux au Canada, mais pourra et devra même servir de catalyseur à l’action du gouvernement 

fédéral, particulièrement en ce qui concerne le leadership scientifique dans les questions 

touchant à l’eau douce. Son succès dépendra de sa capacité à collaborer avec tous les 

gouvernements qui ont un rôle à jouer dans la prise de décisions relatives à l’eau (fédéral, 

provincial, territorial, municipal) pour établir des objectifs communs. 

 

Nous recommandons à l’équipe de l’ACE d’examiner attentivement les justifications et les 

moyens du régime actuel de gestion des eaux au Canada en mettant d’abord l’accent sur 

l’élimination de tout ce qui, à l’échelle nationale, entrave la résolution des problèmes 

(compartimentalisation, chasses gardées, concurrence, désincitatifs, atrophie, etc.). Il serait 

ainsi possible de mettre en place, au sein de l’Agence même, un ensemble d’outils rentables. La 

résolution des problèmes doit être une priorité absolue et elle doit primer sur la forme et la 

structure. La collaboration avec les autres acteurs et la production de connaissances devraient 

être les piliers de l’organisme. L’ACE devrait savoir quelle sera sa taille optimale afin de ne 

rien perdre de son efficacité et de son efficience. 

 

L’ACE devrait servir à relancer le rôle du gouvernement fédéral dans le domaine de l’eau, et 

cela au profit du plus grand nombre, en collaborant de près avec des institutions bien établies, 

ainsi qu’avec les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux. Elle devrait élaborer 

des approches et des outils nationaux reposant sur le savoir traditionnel et sur les pratiques 

exemplaires des administrations en vue de les mettre à disposition d’autres administrations. De 

plus, elle devrait fournir une orientation et élaborer des stratégies de collaboration pour aborder 

un nombre limité de questions importantes comme la prévision des crues et des étiages, et 

réunir tous les intervenants, y compris les gouvernements et les nations autochtones, les 

gouvernements de la Couronne, les ONG et les regroupements de citoyens. L’intégration, la 

validation, l’utilisation et le suivi des connaissances traditionnelles par l’ACE constitueront un 

facteur clé de réussite et un indicateur mesurable de la santé des eaux. 

 
La CMI entrevoit bien des occasions de vous aider à donner forme à l’ACE, raison pour 

laquelle nous serions heureux de revenir sur n’importe lequel des concepts énoncés dans cette 

lettre à l’occasion d’une réunion de suivi, si cela devait vous être utile. N’hésitez pas à 

communiquer directement avec Pierre Béland (belandp@ottawa.ijc.org) ou Jane Corwin 

(corwinj@washington.ijc.org) si vous avez besoin d’un complément d’information. 

mailto:belandp@ottawa.ijc.org
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Veuillez agréer, Madame et messieurs, l’expression de notre considération distinguée. 
 

Pierre Béland, président, Section canadienne Jane Corwin, présidente, 

Section, États-Unis 
 

Merrell-Ann Phare, commissaire canadienne Lance Yohe, commissaire des 

États-Unis 
 
 

Henry Lickers, commissaire canadien Robert Sisson, commissaire 

des États-Unis 

 

 

 

cc. Le ministre des Affaires étrangères, l’honorable François-Philippe Champagne 

 

 


