Les premiers ministres des provinces et territoires
encouragent la conservation des ressources en eau
19 mars 2012 – La Semaine canadienne de l’eau s’amorce et les premiers ministres des
provinces et des territoires encouragent les citoyens, les entreprises et les organismes à travers
le Canada à travailler en partenariat afin d’améliorer l’intendance de nos précieuses ressources
en eau.
La Semaine canadienne de l’eau, qui a lieu du 19 au 25 mars, et la Journée mondiale de l’eau
des Nations Unies, le 22 mars, offrent l’occasion aux Canadiens d’en savoir plus sur la façon de
mieux utiliser cette ressource vitale qu’est l’eau.
« Les Canadiens sont reconnus depuis longtemps comme des protecteurs de l’environnement
et notre engagement pour la conservation de l’eau et la préservation de sa qualité demeure une
priorité pour les provinces et les territoires », a déclaré Christy Clark, première ministre de la
Colombie-Britannique et présidente du Conseil de la fédération. « En travaillant ensemble, nous
pourrons définir les pratiques exemplaires, établir ce que nous avons appris et nous assurer
que nos cours d’eau demeurent sains pour des générations à venir. »
Les premiers ministres reconnaissent qu’un approvisionnement en eau durable est essentiel à
notre bien-être environnemental, social et économique. À ce titre, la création du Conseil de
gestion de l’eau par les premiers ministres en 2011 a constitué un pas important vers une
meilleure conservation de l’eau. Cette année, au cours de la Semaine canadienne de l’eau, les
Canadiens sont invités à réfléchir à leur « empreinte eau » et à participer à des événements
organisés dans leurs communautés pour les sensibiliser aux questions locales relatives à l’eau
et célébrer le lien privilégié que nous entretenons tous avec l’eau douce.
Par « empreinte eau », on entend la quantité d’eau douce que nous utilisons, directement et
indirectement, pour nos activités de tous les jours – l’eau que l’on boit, dont on se sert pour la
cuisson, le lavage, mais aussi celle utilisée par les industries pour produire des aliments, du
papier ou divers articles.
Les événements et les activités de la Semaine canadienne de l’eau auront lieu dans toutes les
provinces et tous les territoires sous le thème « Célébrons et conservons l’eau dans tout le
pays ». On trouvera un aperçu des initiatives de chaque province et de chaque territoire dans le
document d’information ci-joint.
Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il
permet aux premiers ministres de travailler ensemble en vue de renforcer la fédération
canadienne en favorisant une relation constructive entre les provinces et les territoires et avec
le gouvernement fédéral.
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DOCUMENT D’INFORMATION POUR LES MÉDIAS
Coup d’oeil sur les initiatives provinciales et territoriales organisées
dans le cadre de la Semaine canadienne de l’eau 2012
Alberta − Avec la stratégie Water for Life: Alberta's Strategy for Sustainability, la province
demeure engagée pour une gestion, une protection et une conservation durable de l’eau. Des
progrès gigantesques ont été réalisés à ce jour grâce à cette stratégie. C’est le cas des progrès
récents dans les plans de conservation et de consommation responsables de tous les
principaux secteurs.
Colombie-Britannique − La Colombie-Britannique travaille présentement à la nouvelle Water
Sustainability Act, qui vise à protéger davantage les ressources en eau et à être mieux outillée
pour faire face aux pressions actuelles et futures sur l’approvisionnement en eau, en plus de
positionner la province en tant que chef de file dans la sauvegarde de cette ressource. Pour
plus de renseignements sur le projet de loi, consultez le www.livingwatersmart.ca/water-act.
Île-du-Prince-Édouard − L’Île-du-Prince-Édouard fait la promotion de la conservation de l’eau
dans le cadre d’une série de trois textes qui seront publiés dans les journaux locaux et qui
expliqueront pourquoi il est important de conserver l’eau, en plus de proposer des façons de
réduire sa consommation d’eau à la maison.
Manitoba − Deux événements faisant appel à de multiples intervenants viendront souligner la
Semaine canadienne de l’eau et la Journée mondiale de l’eau au Manitoba : le ministère de la
Conservation et Gestion des ressources hydriques annoncera les dates officielles d’un Sommet
sur la stratégie de gestion des eaux de surface et le Manitoba Water Council organisera la
projection de deux documentaires suivie de groupes de discussion un peu partout au Manitoba.
Nouveau-Brunswick − Le Nouveau-Brunswick vise une plus grande sensibilisation aux
questions et aux initiatives relatives à l’eau et pour ce faire, il a mis en ligne un site Web très
complet. On y trouve de l’information sur la conservation de l’eau et sur l’eau potable, de même
que des ressources interactives sous le thème de l’eau à l’intention des enfants. Ce site Web se
trouve au www.gnb.ca/0009/0004-f.asp.
Nouvelle-Écosse − La Nouvelle-Écosse publie le Water Strategy Progress Report, qui souligne
les réalisations de la première année qui a suivi la publication de Water for Life: Nova Scotia's
Water Resources Management Strategy. Pour en savoir plus, consultez le
www.waterforlife.gov.ns.ca.
Nunavut − Le Nunavut est l’hôte d’activités liées à l’étude sur les eaux usées qui a lieu sur le
territoire. Il rassemble de l’information pour aider à améliorer les pratiques actuelles en matière
de traitement de l’eau dans le Nord. Une nouvelle affiche pour la Semaine canadienne de l’eau,
assortie d’un thème à caractère nordique, a aussi été installée dans les collectivités du
Nunavut.
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Ontario − L’Ontario participe au programme WaterSense MD, qui offre un étiquetage de la
consommation d’eau de produits tels que les pommes de douche, les robinets et les toilettes.
L’étiquette WaterSense MD permet au consommateur de savoir qu’il achète un produit testé et
qui a démontré qu’il nécessite 20 p. cent moins d’eau. Les Ontariens peuvent ainsi faire des
choix plus écologiques tous les jours.
Québec − Le Québec vient de mettre à jour le Règlement sur la qualité de l’eau potable. Les
nouvelles normes de ce règlement s’harmonisent et, dans certains cas, surpassent celles des
gouvernements à l’avant-garde de l’Amérique du Nord. Le Québec vient également de publier le
Bilan de la qualité de l’eau potable au Québec 2005-2009 qui confirme l’excellente qualité de
l’eau distribuée au Québec au cours de cette période. Pour plus de détails, consultez le
www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=2046.
Saskatchewan − La Saskatchewan va signer une entente de partenariat promotionnel avec
l’Environmental Protection Agency américaine pour WaterSense MD, qui incite les
consommateurs de la Saskatchewan à rechercher des produits spécialement identifiés qui ont
fait l’objet d’une évaluation indépendante et qui sont agréés pour leur efficacité et leur
rendement en matière de consommation d’eau.
Terre-Neuve-et-Labrador − Le ministère de l’Environnement et de la Conservation de TerreNeuve-et-Labrador organisera un atelier de trois jours à l’intention des exploitants de systèmes
d’approvisionnement en eau, des administrateurs municipaux et des élus en vue de souligner
l’importance d’une eau potable propre et sûre.
Territoires du Nord-Ouest − Le gouvernement fédéral et le gouvernement territorial
s’associent au Pembina Institute, à Ecology North, à la CPAWS-NWT et à Light Adventures
pour l’organisation d’une série d’activités pour promouvoir la conservation de l’eau à tout âge.
Des événements auront lieu dans six collectivités des TNO dans quatre régions et amèneront la
préparation de matériel didactique, une discussion sur les eaux souterraines, de même que le
2e Winter Water Wonderland, au Snow Castle de Yellowknife.
Yukon − Le Yukon appuiera de nombreux événements publics, notamment une projection de
film et un concours de photo sous le thème de l’utilisation raisonnable de l’eau par les citoyens
du Yukon. Les photos reçues seront exposées du 19 au 22 mars pour permettre un vote du
public et le gagnant du concours sera annoncé le 22 mars, lors de la Journée mondiale de
l’eau. Pour plus de renseignements, consultez le www.gov.yk.ca/pdf/photo_contest_final.pdf.
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