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Coalition canadienne pour des Eaux Saines
 



Une eau douce propre et saine est le fondement de notre prospérité et de notre bien-être. Des eaux en santé soutiennent nos économies locales,
nos forêts, nos poissons et notre faune, nos cultures alimentaires, notre qualité de vie, nos souvenirs culturels et notre survie elle-même.

Notre pays compte des millions de lacs, de rivières et de ruisseaux, et nous sommes en communion avec ces plans d’eau. Depuis des années, les
Canadiens considèrent l’eau douce comme la ressource naturelle la plus importante du pays. Au cours de la dernière année, nos bassins versants
ont été des lieux de refuge et de répit essentiels nous ayant aidés à composer avec le stress occasionné par la pandémie.

Nous avons une occasion générationnelle de repenser et de reconstruire les anciennes façons de faire les choses alors que nous émergeons
progressivement de la pandémie. Investir dans la santé de l’eau nous aidera à nous préparer à un avenir qui sera marqué par le changement
climatique, tout en créant de bons emplois locaux, en favorisant des résultats équitables et en contribuant au bien-être de l’ensemble des
Canadiens.

Des eaux saines pour des
communautés saines

 

L’eau est au cœur 
de l’identité canadienne

 

L’eau est l’épine dorsale des principales industries du Canada. En effet, le développement énergétique et l’exploitation des ressources,
l’industrie manufacturière, l’agriculture, la pêche et le tourisme dépendent tous d’un approvisionnement en eau abondant et sain.
L’insécurité en matière d’eau compromet fondamentalement notre sécurité économique.

L’eau, moteur de notre
économie

 

Les rivières, ruisseaux, lacs, aquifères, eaux intérieures et zones humides de nos communautés sont dégradés par la pollution, la surutilisation et la
perte d’habitats. La crise climatique qui perdure exacerbe cette dégradation tout en créant de nouveaux défis complexes : l’approvisionnement en
eau est de plus en plus irrégulier, la qualité de l’eau est compromise dans de nombreux endroits et la fréquence et la gravité croissantes des
phénomènes météorologiques extrêmes exercent une pression accrue sur nos eaux.

Cependant, notre eau 
est menacée

 
Les coûts financiers des événements extrêmes liés à l’eau montent en flèche, tandis que les services écosystémiques assurés par les écosystèmes
aquatiques se détériorent. Ces coûts – tant pour les populations humaines que pour le monde naturel – menacent notre santé, notre bien-être et notre
prospérité à long terme. Global Water Futures estime que 28 milliards de dollars ont déjà été dépensés en réparations en réponse à des catastrophes
aquatiques liées au climat au Canada entre 2000 et 2017.

Le statu quo ne 
fonctionne pas

 

L’eau est sacrée. Transformer la façon dont l’eau est gérée au Canada est une occasion pour le gouvernement d’honorer son engagement en
matière de réconciliation avec les peuples autochtones. La gouvernance partagée de l’eau peut faire progresser les relations de gouvernement à
gouvernement et de nation à nation tout en respectant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les appels à
l’action de la Commission de vérité et réconciliation.

L’eau est centrale à la
réconciliation

 

Investir dans l’eau contribuera
à construire un avenir meilleur

 

DES EAUX EN SANTÉ.  DES COMMUNAUTÉS EN SANTÉ. UN CANADA EN SANTÉ.



Établir une solide Agence canadienne de l’eau pour diriger les efforts de collaboration entre tous les ordres de gouvernement, mobiliser les Canadiens et tirer parti
de la richesse des connaissances du Canada en matière de science et de technologie de l’eau. La nouvelle Agence canadienne de l’eau : (1) fera progresser de façon
considérable l’engagement du gouvernement fédéral à l’égard de la réconciliation avec les peuples autochtones; (2) créera et mobilisera les connaissances – la
science et la connaissance occidentales et autochtones – nécessaires pour prévoir les problèmes et les possibilités liés à l’eau et y répondre; (3) renforcera le partage
de la prise de décisions et de la gestion relatives à l’eau; (4) tiendra compte de l’importance des limites des bassins versants dans toutes les décisions prises
relativement à l’eau; et (5) jouera un rôle clé dans la modernisation des lois et des politiques désuètes en matière d’eau.

3. Mettre sur pied un Fonds canadien de l’eau
 

Créer un Fonds canadien de l’eau pour investir 225 millions de dollars supplémentaires par année dans le maintien de la santé de nos eaux. Partout au Canada, des
organisations communautaires, des communautés autochtones et des gouvernements locaux sont prêts à mettre en œuvre une multitude de projets d’eau douce
qui créeront des emplois locaux indispensables tout en renforçant la sécurité de l’eau, la résilience climatique et la qualité de vie globale de l’ensemble des
Canadiens. Le Fonds canadien de l’eau fournira les ressources nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces projets essentiels dans des collectivités de bout en
bout du pays.

2. Renouveler la Loi sur les ressources en eau du Canada
 

Diriger un renouvellement de la Loi sur les ressources en eau du Canada en collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones. La
Loi sur les ressources en eau du Canada est notre principale législation fédérale en matière d’eau douce, mais elle n’a pas été mise à jour de façon significative
depuis son adoption en 1970. Afin d’assurer que la loi renouvelée est fondée sur le consentement et ancrée dans des relations de nation à nation, nous
proposerons un processus de corédaction avec les nations autochtones.

UNE PLATEFORME POUR LA SANTÉ DE L’EAU EN 2021
En tant que gouvernement, nous protégerons et restaurerons la santé des eaux partout au pays afin de nous assurer de construire un Canada caractérisé
par la sécurité de l’eau et la résilience au changement climatique pour les générations futures. Une fois élus, nous transformerons la façon dont l’eau est

gérée et garantirons la santé des eaux dans tout le Canada en réalisant ce qui suit :

1.lÉtablir une Agence canadienne de l’eau
 


