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Création de l’Agence canadienne de l’eau
Historique des principaux évènements, documents et
webinaires publics

Engagement du gouvernement fédéral
•
•

Engagement du gouvernement fédéral libéral dans sa plateforme électorale
Décembre 2019 : Lettre de mandat de l’Honorable Justin Trudeau à son ministre de
l’Environnement et du Changement climatique, M. Jonathan Wilkinson

« Avec l’appui de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, créer l’Agence canadienne de
l’eau. Cette agence travaillera avec les provinces et les territoires, les communautés autochtones, les
autorités locales, des scientifiques et d’autres parties prenantes pour trouver les meilleurs moyens de
garantir que notre eau demeure propre et saine et que cette ressource est bien gérée. »

•
•

Mise en ligne de la plateforme PlaceSpeak afin d’obtenir de la rétroaction des citoyens
au sujet de la création de l’Agence canadienne de l’eau
23 septembre 2020 : Discours du Trône (à partir de 1:32) par la gouverneure générale,
Mme Julie Payette

« Lors de la fermeture de l’Administration du rétablissement agricole des Prairies par un gouvernement
précédent, le Canada a perdu un outil important pour gérer ses eaux. Le gouvernement va créer une
nouvelle Agence canadienne de l’eau pour assurer la sécurité, la propreté et la bonne gestion de nos
eaux. Le gouvernement cherchera également des moyens de construire des infrastructures
hydrauliques et d’irrigation plus résilientes. (…) Ces investissements dans l’économie bleue contribueront
à la prospérité du pays. »

Documents produits par Water Security for Canadians1
•

Avril 2019 : Water Security for Canadians : Solutions for Canada’s Emerging Water Crisis.
Un appel à l’action public sur la nécessité de la modernisation des institutions de l’eau,
de la gouvernance, des politiques et de la législation canadienne

1Cette

initiative est un partenariat entre Global Water Futures (GWF), Centre for Indigenous
Environmental Resources (CIER), Forum for Leadership on Water (FLOW), POLIS Water sustainability
Project, Centre for Global Studies, University of Victoria, United Nations University Institute for Water,
Environment and Health (UNU-INWEH)
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•
•

Date inconnue : La sécurité de l’eau pour les Canadiens : Établissement de l’Agence
canadienne de l’eau. Trois recommandations.
Mai 2020 : Moderniser le leadership fédéral en matière d'eau douce - Version
préliminaire du livre blanc. Émet des recommandations pour les quatre grandes
priorités :
1) Créer et mobiliser les connaissances
2) Renforcer la gestion des cours d’eau transfrontaliers et le fédéralisme coopératif
3) Réconciliation avec les peuples autochtones
4) Planification collaborative des bassins versants (partenariats)

Webinaires* organisés par différents partenaires
*Les webinaires ont été enregistrés et peuvent être réécoutés. La plupart de ces webinaires ont été
traduits en français après leur diffusion.

•
•
•
•

•

•
•

11 avril 2019 : Water Security for Canadians -Strategic briefing and discussion organisé
par Water Security for Canadians
13 mai 2020 : National Water Policy Panel organisé par Water Security for Canadians
25 juin 2020 : Agriculture Considerations for the Canada Water Agency organisé par
Water Security for Canadians
10 septembre 2020 : Designing the Canada Water Agency for Successful Codevelopment and Collaboration with Indigenous Peoples organisé par Water Security
for Canadians
17 septembre 2020 : This is How Canada Can Use Innovation and Data to Protect Its
Fresh Water, organisé par la Fondation de Gaspé Beaubien et International Institute for
Sustainable Development (IISD); supporté par Global Water Futures et Massey College.
6 octobre 2020 : Protecting Canada's Freshwater And Creating a Canada Water
Agency, organisé par l’Association Canadienne des Ressources Hydriques.
13 octobre 2020 : L’Agence canadienne de l’eau et le Québec/L’importance de la
sensibilisation des Canadiens aux grands enjeux de l’eau, organisé par la Fondation de
Gaspé Beaubien et Aqua Forum, supporté par Global Water Futures
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