1er novembre 2021
Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada
80, rue Wellington
Ottawa, ON K1A 0A2
Re : Nomination d'un secrétaire parlementaire pour l'eau
Monsieur le Premier ministre :
Une occasion extraordinaire se présente à vous. Alors que votre gouvernement entame son troisième
mandat, il n'y a jamais eu autant à gagner à faire du Canada un leader mondial en matière de sécurité et
de durabilité de l'eau douce ; à l'inverse, il n'y a jamais eu autant à perdre en cas d'inaction.
Au cours des dernières élections, votre parti a présenté la plateforme fédérale sur l'eau douce la plus
solide de l'histoire récente. Nous vous encourageons maintenant à vous assurer que vous avez les
ressources et le leadership en place pour tenir ces promesses. Au cours des deux dernières années, la
communauté de l'eau a grandement bénéficié d'une solide relation de travail avec le député M. Terry
Duguid, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique
(Agence canadienne de l'eau). Afin de maintenir l'élan de l'Agence canadienne de l'eau et de respecter
vos autres engagements importants en matière d'eau, nous vous recommandons fortement d'élargir ce
rôle en nommant un secrétaire parlementaire sur l'eau auprès du ministre de l'Environnement et du
Changement climatique. Ce nouveau poste, s'il est doté d'un budget et d'un personnel adéquats,
permettrait d'établir des liens entre la politique climatique et la politique de l'eau, d'assurer la continuité
avec la communauté de l'eau, de faire progresser la coordination interministérielle de vos engagements
en matière d'eau douce et de faire du Canada un leader mondial en matière de sécurité et de durabilité
de l'eau douce.
L'année qui vient de s'écouler a démontré de façon frappante le coût élevé des phénomènes extrêmes
liés au climat. Les sécheresses, les inondations et les incendies de forêt ont touché presque tous les coins
du pays, tandis que les problèmes de qualité de l'eau - plus récemment à Iqaluit - compromettent la
sécurité de l'eau potable et la jouissance des eaux récréatives pour des millions de Canadiens.
Notamment, l'Ouest canadien est plus durement touché que n'importe où ailleurs au pays, à un moment
où l'aliénation de l'Ouest est en hausse. L'année 2020 a également marqué le 50e anniversaire de la Loi
sur les ressources en eau du Canada, une loi désuète que votre gouvernement s'est engagé à moderniser.
La modernisation du cadre législatif est une étape cruciale, tout comme vos engagements à l'égard du
Plan d'action pour l'eau douce, de l'Agence canadienne de l'eau et de la recherche sur l'eau douce.
En 2022, plusieurs jalons importants dans le domaine de l'eau seront observés. L'année prochaine
marquera le 50e anniversaire de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands
Lacs, un accord signé par votre père, ainsi que le 25e anniversaire de l'Accord-cadre sur les eaux
transfrontalières du bassin du fleuve Mackenzie. Sur la scène internationale, nous arrivons à mi-chemin
de la Décennie d'action pour l'eau des Nations Unies (2018-2028) et, pour la toute première fois, le
Sommet de la COP26 comprend un pavillon sur l'eau et le climat. Ces développements démontrent la
reconnaissance par la communauté internationale des liens clés entre l'eau et le changement climatique.

Ils offrent également au Canada l'occasion de s'imposer comme un leader international en matière de
sécurité et de durabilité de l'eau douce.
Monsieur le Premier ministre Trudeau, nous vous félicitons pour votre engagement à protéger l'eau
douce du Canada. La concrétisation des engagements de votre plateforme sur l'eau douce au cours de
votre mandat actuel contribuera à atteindre cet objectif. Mais il y a beaucoup de travail à faire. La
nomination d'un secrétaire parlementaire sur l'eau auprès du ministre de l'Environnement et du
Changement climatique, avec des ressources adéquates, contribuera à ce que ce travail soit bien fait.
Comme toujours, nous sommes prêts à aider votre gouvernement dans ses efforts pour assurer la
sécurité et la durabilité de l'eau douce au pays et à l'étranger.
Cordialement,
Liste des signataires ci-dessous
cc.

L'honorable Steven Guilbeault, C.P., député
Marci Surkes, directrice exécutive, Politiques et affaires du Cabinet

Signataires:
Kariann Aarup
Executive Director
AquaAction
Tom Axworthy
Chair, Public Policy Program, Massey College
University of Toronto
Oliver Brandes
Co-Director, POLIS Project on Ecological Governance
University of Victoria
Maggy Burns
Executive Director
Ecology Action Centre
Marieka Chaplin
Executive Director
Nashwaak Watershed Association Inc.
Bernadette Contant
Chief Executive Officer
Canadian Water Network
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Lois Corbett
Executive Director
Conservation Council of New Brunswick
Molly Demma
Executive Director
The St. John River Society
Richard Farthing-Nichol
Director
Forum for Leadership on Water
Robert Haller
Executive Director
Canadian Water and Wastewater Association
Robert Halliday
Board Chair
Partners FOR the Saskatchewan River Basin
Kat Hartwig
Executive Director
Living Lakes Canada
Yannick Huot
Director
NSERC Canadian LakePulse Network
Kat Kavanagh
Executive Director
Water Rangers
Kevin Leonard
Executive Director
Echo Foundation
Tom McAuley
Water Ethics Professor
Saint Paul University
R. Michael McKay
Executive Director
Great Lakes Institute for Environmental Research, University of Windsor
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Stephanie Merrill
Chief Executive Officer
Nature Trust of New Brunswick
Robert Mills
Board Member
Red Deer River Watershed Association
Dominique Monchamp
Executive Director
de Gaspé Beaubien Foundation
Justine Nelson
Executive Director
Rivershed Society of BC
John Pomeroy
Director, Global Water Futures Programme
University of Saskatchewan
Merrell-Ann Phare
Executive Director
Centre for Indigenous Environmental Resources
Laura Reinsborough
Riverkeeper & CEO
Ottawa Riverkeeper
Dimple Roy
Director, Water Management
International Institute for Sustainable Development
Robert Sandford
EPCOR Water Security Research Chair
United Nations University Institute for Water, Environment and Health
Kelly Schnare
Projects Director
Re-imagining Atlantic Harbours League
Nikki Skuce
Director
Northern Confluence Initiative
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Andrew Stegemann
Project Director
Our Living Waters
Michelle Woodhouse
Program Manager, Freshwater
Environmental Defence
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