Les premiers ministres créent le Conseil de gestion de l’eau
et le Comité consultatif des partenaires de l’eau
14 juin 2011 – Les premiers ministres des provinces et des territoires ont franchi une
étape importante vers une utilisation durable à long terme de l’eau au Canada avec la
mise sur pied du Conseil de gestion de l’eau du Conseil de la fédération (CDF).
Regroupant des hauts fonctionnaires de chaque province et territoire canadien, le
Conseil de gestion de l’eau (CGE) fournira de l’information et des conseils stratégiques
aux premiers ministres sur les grandes tendances, les enjeux et les possibilités liées
aux ressources hydriques du Canada.
« La création du Conseil de gestion de l’eau constitue une importante mesure pour
favoriser la conservation et la qualité de l’eau », a souligné le premier ministre du
Manitoba et président du CDF, monsieur Greg Selinger. « Nous devons travailler
ensemble à améliorer la gestion des ressources hydriques du Canada. »
Le CGE fera la promotion, coordonnera et facilitera la mise en œuvre des engagements
de la Charte de l’eau du CDF. La Charte, adoptée par les premiers ministres en août
2010, souligne l’obligation collective des Canadiens et de leurs gouvernements de
promouvoir la conservation d’eau et de protéger la qualité de cette ressource.
Susciter la participation de divers partenaires du secteur de l’eau constitue un aspect
essentiel du travail du CGE. À cette fin, le Comité consultatif des partenaires de l’eau
(CCPE) a également été formé et compte des représentants de tout le Canada,
provenant de plusieurs secteurs. Le CCPE fournira des conseils au CGE et assurera la
liaison avec des activités non gouvernementales relatives à l’eau.
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
Conseil de gestion de l’eau du Conseil de la fédération
Cairine MacDonald (présidente), sous-ministre, ministère de l’Environnement de la
Colombie-Britannique
David Akeeagok, sous-ministre, Environnement Nunavut
Gail Beggs, sous-ministre, ministère de l’Environnement de l’Ontario
Gary Bohnet, sous-ministre, ministère de l’Environnement et des Ressources
naturelles des Territoires du Nord-Ouest
Wayne Dybvig, président par intérim, Commission des bassins hydrologiques du
Saskatchewan
Jim Ellis, sous-ministre, Environnement Alberta
Perry Haines, sous-ministre par intérim, ministère de l’Environnement du NouveauBrunswick
Diane Jean, sous-ministre, ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs du Québec
John MacQuarrie, sous-ministre, ministère de l’Environnement, de l’Énergie et des
Forêts de l’Île-du-Prince-Édouard
Don Norquay, sous-ministre, Gestion de l’eau du Manitoba
Bill Parrott, sous-ministre, ministère de l’Environnement et de la Conservation du
Terre-Neuve-et-Labrador
Angus Robertson, sous-ministre, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources
du Yukon
Sara Jane Snook, sous-ministre, ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse
Comité consultatif des partenaires de l’eau
Oliver M. Brandes, Co-directeur, Projet POLIS sur la gouvernance écologique de
l’Université de Victoria
Bernadette Conant, Directrice exécutive, Réseau canadien de l'eau
Allen Curry, Directeur, Canadian Rivers Institute
Robert France, Chaire d’études sur les bassins versants, Collège agricole de la
Nouvelle-Écosse
Wayne Galliher, Gestionnaire de projet, Programme de conservation de l'eau de la
Ville de Guelph
David Lobb, Chef principal, Programme de recherche sur les systèmes de bassins
versants, Université du Manitoba
Johann Manente, Coprésidente, Canadian Municipal Water Efficiency Committee
Merrell-Ann S. Phare, Directrice exécutive et conseillère juridique, Centre autochtone
de ressources environnementales
Luc Vescovi, Directeur des opérations, Réseau Environnement
Anthony Watanabe, Président et PDG, Innovolve Group
Howard Wheater, Chaire d'excellence en recherche du Canada sur la sécurité de l’eau,
Université de Saskatchewan
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