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La presidente 
du Conseildes sciences du Canada, 

Geraldine A. Kenney-Wallace 
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Alors qu'autrefois l'eaudictait les 
modesd'exploration et de colonisation, 
aujourd'hui, elle confere aux paysages 
une beauteet un aitraitparticuliers. 
Presente partout au pays, elle marque 
de sapuissante empreintel'identite 
canadienne. Elle est un objetdefierte 
pour les Canadiens. 
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7 Avant-propos 

'eau a joue un role vitaldans le passe 
du Canada; le role qu'ellejouera dans 

l'avenirest tout aussi vital. Alorsqu'autrefois 
l'eau dictait les modesd'exploration et de 
colonisation, aujourd'hui, elleconfereaux 
paysages une beaute et un attrait 
particuliers. Presentepartout au pays,elle 
marque de sa puissante empreintel'identite 
canadienne.AussilesCanadiens en font-ils 
un objet de fierte;aussis'inquietent-ils 
devant l'effet incertaindes tendances 
actuelles et devant l'evolution de la 
situation: leschangements climatiques, la 
haussedu niveaudes oceans, l'usageabusif 
croissant des ressources en eau et la 
possibilite d'exportationde l'eau ne mettent
ilspas en doute la disponibilite futurede 
l'eau? Ces faits nous rappellent avec force 
que nous ne « possedons» pas nos ressources 
en eau, maisque nous n'avons sur ellesque 
des droits restreints de regie. Notre situation 
actuelledans le domaine de l'eau nous 
renvoiel'imagede tous lesbienfaits aussi 
bien que de tous les mefaits de notre 
civilisation. Neanmoins, la technologie peut 
effectivement influencer cette situationde 
plusd'une facon, IIest essentiel que le 
developpement et l'application des sciences 
et de la technologie soientmisau servicede 
cette importante ressource qu'est l'eau pour 
en assurer une gestion rationnelle de facon a 
repondre aux besoins nationaux. 

En entreprenantune nouvelle etude sur 
l'eau en 1986,le Conseildes sciences 
reconnaissait qu'il etait tempsde fairele 
point sur lesgrandesquestions lieesala 
gestionde l'utilisation de l'eau,et, dans le 
sillage des travaux realises en 1960*, 
d'etablir un programmed'actionpour la 
gestionde l'utilisation de l'eauau 21e siecle, 
Troisobjectifs precis ont ete fixes:cerner les 
aspectscritiques du problemedes ressources 
hydriques; susciter le debar au sujet du role 
dessciences et de la technologie dans la 

*En 1968,IeConseildes sciences a publieIe rapport 3, 
Unprogramme majeurde recherches sur lesressources 
en eaudu Canada, et l'etudede documentation5, La 
recherche dansIedomaine de leau au Canada, de 
J.P. Bruceet D.E.L.Maasland.Cesdocumentsont 
contribuejusqu'iciaorienterla recherche federaledans 
Ie domaine de l'eau. En 1985,IeConseildes sciences a 
participeal'Enquetesur la politiquefederalerelative 
aux eaux et a coparraineun documentde recherche, 
WaterResources Researchin Canada: Issuesand 
Opportunities, de B.Mitchellet E. McBean. Les 
resultatsde cestravauxont ete incorporesdans Ie 
rapport finalde l'Enquete. 

gestion de l'utilisation desressources en eau 
du Canada; et formulerlesrecommanda
tionsd'ordre politiquenecessaires pour 
satisfaire aux besoins de rechercheet de 
gestion des 20 a30 prochaines annees. 

Dans le cadre de cette etude, le Conseil 
a tenu un atelier avec des participantsde 
toutes les regionsdu Canada dans le but de 
cerner les nouveaux besoinsde recherche, 
ainsique six ateliers regionaux qui ont 
permis d'examiner lesgrandesquestions 
identifiees par le Conseilet qui ont 
contribueal'elaboration de politiquesen 
vue de tenter de repondre aces questions. 
Le Conseila aussicommande plusieurs 
etudessur des sujetsallant de la conserva
tion des ressources jusqu'au transport a 
distancedes polluantsatmospheriques, en 
passantpar la gestionde la demande. Les 
employesaffectes au projet ont consultedes 
specialistes de l'eau du gouvernement,du 
secteur prive et des universites, ainsi que des 
gestionnaires du domaine de l'eau, des 
responsables de l'elaboration de politiques 
et d'autres experts dans le but d'obtenir 
leurs points de vue au sujet de l'avenir des 
sciences de l'eau. Des discourset des 
articlesdans des revuestenaient le public 
inforrnede l'avancement de l'etude. Le 
Conseila ecoute les pointsde vue de tous 
les interesses et a encouragele debat au sein 
de la collectivite des specialistes de l'eau. 

Le present rapport soulignela necessite 
de comprendre afond lesliensqui existent 
entre l'environnement et le developpement 
economique. II fait valoirque les Canadiens 
doivent adopter l'objectifde l'utilisation 
durable de l'eau et montre comment le 
Canada peut mettre lessciences et la 
technologieau servicede cet objectif. Un 
leadershipnational s'impose, mais il ne peut 
suffirealui seul agarantir la reussite. II 
faudra ausside la determination et de la 
perseverance: pour ce1a, tous lessecteursde 
la societedoivent avoir le sentiment de viser 
un but national commun. 

Robert O. Fournier 
President 
Comite des ressources en eau 
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L 'eau est le principe vitalde l'environne
ment. Sans eau, toute forme de vie 

vegetaleou animale perirait,C'est le long 
des cours d'eau et au bord de la mer et des 
lacs que se trouvent lesformesde vie les 
plus richeset lesplus diversifiees. L'eaujoue 
un role tout particulierdans l'economie et 
la culture traditionnelles des autochtones. 
Elle est au coeur meme de l'idee que tous 
les Canadiens ont du Canada. 

L'eauest, par ailleurs,une denree, une 
ressourcerenouvelable. Notre economie 
tout entiere depend de la disponibilitede 
reserves hydriquessuffisantes et utilisables. 
L'eau sert aux transports,ala production 
d'electricite,al'eliminationdes dechets,aux 
loisirs, al'agricultureet ala peche, et est 
essentielle aux secteursde la manufacture et 
des services. Fort heureusement, il est 
possibled'utiliser l'eau sansjamais l'epuiser, 
Mais l'eau est aussi un elementcrucial d'un 
ecosystemecomplexe.Sesdisponibilites 
maximalesdurables sont dicteespar l'effet 
de son exploitation sur ce systeme. 

Lessignes de surexploitationet de 
perturbation consequentede l'ecosysteme 
ne sont que trop evidents', La pollution 
causee par l'activitehumaine a detruit la vie 
aquatique, a freine la capacitede reproduc
tion des mammifereset des oiseauxet met 
en danger la sante de l'homme. L'emploi 
immodere de nos ressources en eau se 
traduit par une degradation extensivedes 
sols,perturbe lessourcesd'eau potable et 
cause de lourdes pertesal'economie. Les 
polluantsqui se deplacent dans lescours 
d'eau, dans la mer et dans l'atmosphere 
menacent tous lesecosystemes de notre 
globe. 

Faits sur I'eau : profit national 
Le Canada a 20 pour cent de toutes leseaux douces du globe,mais n'a que 9 pour cent 
de l'eau douce renouvelable; le resteest constitue par «l'eau fossile », cest-a-dire l'eau 
de fonte des glaciersdu pleistocene. 

• Environ 7,6 pour cent de la superficie 
du Canada est recouverted'eau douce. 
Lescours d'eau et les lacsde notre pays 
contiennent assezd'eau pour couvrir le 
pays tout entier sous plusde deux metres 
d'eau. 
• La peche sportivea donne lieu ades 
depenseset des investissements de 
1761 millionsde dollarsen 1980.Sur ce 
total, 300 millionsde dollarsont ete 
depensespar des pecheursetrangers. 
• On estime que la contribution 
mesurablede l'eau al'economiecana
dienne se chiffreentre 7,5milliardset 
23 milliardsde dollars par an. 

• Quatre-vingt-dixpour cent environ 
des Canadiens viventamoins de 
150millesde la frontiereavec lesEtats
Unis,mais 60 pour cent de l'eau de tous 
nos cours d'eau coule vers le Nord. 
• En 1984,2164 seulementdes 
3250 localitesdu Canada possedaient 
un reseaud'egouts.Sur ce nombre, il n'y 
en avait que 1 442 (soit 44 pour cent) a 
etre desservies par une forme quel
conque d'epuration des eaux d'egout. 
• Environ 57 pour cent des Canadiens 
(donnees de 1980-1981) sont desservis par 
des stationsd'epuration des eaux usees, 
contre 74 pour cent des Americains,86,5 
pour cent des Allemandset 99 pour cent 
des Suedois. 
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Vne exploitation durable 

Continuer sur notre lancee,c'est mettre 
en peril l'integritememe de 

l'ecosysteme globalet, par voiede conse
quence, notre bien-etreeconomique. C'est 
un danger contre lequella Commission 
Macdonald nous a misen garde dans son 
rapport- Plus recemment, la Commission 
Brundtland-a declarecarrementque notre 
planete ne saurait resister aux effets 
destructifs des pratiquesindustrielles 
actuelles quand sa populationaurait double 
dans les35 prochaines annees. A titre de 
solution, la Commission preconise une 
nouvelleere de croissance economique 
fondeesur des politiques visant it. preserver 
et it. accroitreles ressources environne
mentales. Essentielle it. la reductionde la 
pauvretedans le monde,cette croissance 
exigecependant de nouvelles politiques qui 
puissent concilierles interetsecologiques et 
economiqueset s'attaqueraux sources 
memesdes problemes plutot qu'aux 
symptomes, 

L'exploitation durable est une cause it. 
laquellelesCanadienssesont rallies sans 
hesiter. L'automnedernier, une coalitionde 
ministres canadiensde l'environnement, de 
chefsd'entrepriseet d'ecologistes ont 
accepte les principales conclusions et 
recommandations du rapport Brundtlandet 
ont exhorte les premiersministres federal et 
provinciauxit. changeren profondeur la 
facon dont le paysdirige l'economie', La 
Politique federale relative aux eaux,elle 
aussi publieeit. l'automne1987, adopte pour 
objectifgloballa necessite d'encourager 
l'utilisationrationnelleet equitablede l'eau 
douce de maniere it. satisfaire lesbesoins 
sociaux, economiques et environnementaux 
desgenerations actuelles et futures> 

La sante de nos coursd'eau etant le 
barornetrede notre environnement, une 
politiquede l'eau doit se presentersous la 
forme d'une carte routierede l'avenir, OU 
sont indiquesles buts, lesobjectifs et les 
directions souhaitables d'un point de vue 
environnemental et social. II nous faut 
cerner l'important et orienteren conse
quence nos politiques scientifiques et tech
nologiques de l'eau. NOllS derober it. ce 
devoir,c'est compromettrel'avenirde nos 
enfants; le remplir, c'estleur garantir un 
environnementsain et une economie 
prospere. 

L'eau est Ie principe vital de 
I'environnement: Sans eau, touteforme 
de vie vegetate ou animale perirait. 
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II faut agir des maintenant 

Les penuriesd'eau et la pollution 
menacentnon seulement la qualite de 

la vie humaine,mais aussi l'existence des 
poissons et d'autres especes aquatiques,et 
celIe desoiseaux, des mammiferes et des 
plantes.L'evolution de la compositiondes 
especes compte parmi les indicateurs les 
plus sensibles des agressions auxquelles est 
soumis Iemilieuaquatique.Cesdernieres 
annees, la pollutioncauseepar l'exploita
tion agricole, forestiere et miniere,par 
l'industriemanufacturiere et d'autres 
activiteshumainesa gravementperturbe la 
compositiondes especes et accelere , 
considerablement leur taux d'extinction.A 
titre d'exemple,on estimeque les milieux 
aquatiquesde certainesregions du nord-est 
de I'Ameriquedu Nord auraient perdu 
jusqu'a 20 pour cent de leursespeces suitea 
l'acidification causeepar Ie transport a 
distancedes polluantsatmospheriques', II 
est ironiquequ'au moment meme ou nous 
adoptons pour objectifl'exploitation 
durable, nous risquons d'avoir deja modifie 
un grand nombre d'ecosystemes a un tel 
point que cet objectifseradifficile a realiser. 

LesCanadiensont deja compris la 
necessite d'intervenir immediatementpour 
preserverla sante de leursreseaux 
hydriques. Lespenuriesd'eau douce et la 
pollution menacent la qualitede la vied'un 
grand nombre de Canadiens, et la qualite 
de l'eau de consommationposedes 
problemesdans plusieurs regions du pays. 
Dans Iesud des Prairieset dans l'interieur 
de la Colombie-Britannique, la demande 
d'eau se rapproche deja de la limitedes 
disponibilites, et les penuries deviennentde 
plusen plusfrequentes en annee de 
secheresse", Lescollectivites nordiqueset 
autochtonessont particulierement vulne
rables. Par ailleurs, une penuriesaisonniere 
d'eau peut avoir de gravesrepercussions 
dans presquen'importe quelle regiondu 
pays.Pendant l'ete de 1987, par exemple, . 
faute d'approvisionnements en eau suffi
sants,les habitants de certainesregions de 
Terre-Neuve ont dii fairebouillir leur eau 
pour la rendre potable,d'autresont dii 
parcourir de grandesdistances pour s'appro
visionner en eau, des usines ont ete obligees 
de fermerleursportes et desbatiments ont 
ete la proie des flammest 

Les problemes d'eau qui se posent aux 
Canadienssont plus souventcausespar la 
pollutionque par toute penurieabsolue. 

Les collectivites autochtones 
Dans certaines regions du Canada, les normess'appliquantaux reseaux d'eau et 
d'egouts des reserves desautochtonessont bien inferieures a celles d'un grand nombre 
de pays en developpement. 

• Le Canada compte un total estimatif 
de 330 000 Indiens;environ 70 pour 
cent d'entre eux, soit pIusde 220 000, 
vivaientsur des reserves en 1984. 
• La majorite des reserves indiennes du 
nord de I'Albertan'ont pas de reseaux 
d'eau et d'egoutssatisfaisant. En 
Saskatchewanet au Manitoba, ou les 
Indiensrepresentent entre 4 et 5 pour 
cent de la population, moinsde 15pour 

cent des maisonssur les reserves avaient 
l'eau courante en 1977et moinsde 
10pour cent des maisons avaient un 
systeme d'egout ou une fosse septique. 
• Dans l'ensemble du Canada, la moitie 
seulementdes maisonssur les reserves 
indiennes ont l'eau courante; plus de 
100 000 Indiensdu Canada vivent dans 
des maisonssanseau courante. 
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L'epuration deseaux usees en est un parfait 
exemple.Cinquante-sept pour cent de la 
population est desservie par desstations 
d'epuration, Une autre fraction de 28 pour 
cent est desservie par des reseaux d'egouts 
qui se deversentdans un cours d'eau, un lac 
ou l'ocean sansepuration des eaux usees. 
En Ontario et plus al'ouest,presque toutes 
leseaux usees sont epurees. Maisau 
Quebec, malgreun programmevisanta 
assurerau moins I'epurationprimaire de 
toutes leseaux usees municipales d'ici a 
1990,et dans certainespartiesdes provinces 
de l'Atlantique, seul un faible pourcentage 
deseaux d'egout est epure? Meme quand 
les eaux usees sont traitees, lesboues 
rejetees contiennentdes polluantsqui 
creent des problemes, 

II est bien plusdifficile de combattre et 
d'eliminer le grave problemede la pollution 
diffuse et notamment l'infiltration, dans les 
eaux souterraineset de surface, des 
polluantsprovenant de l'exploitation 
agricoleou forestiere, desordures munici
pales,des transports,deschantiersde 
constructionet des decharges sanitaires. 
L'erosiondu sol des terresagricoles est la 
principalecausede pollutiondiffuse'? Ce 
probleme existepartout au Canada. En 
Saskatchewan,on a enregistre des pertes 
annuellesde sol qui atteignentpar endroits 
5,6 tonnes al'hectare. Au Nouveau
Brunswick et al'Ile-du-Prince-Edouard, il 
n'est pas rare de perdrejusqu'a 20 tonnes a 
l'hectare par an". Lesmateriauxd'erosion 
contiennent desengraiset des pesticides, 
creent une intensesedimentationde nos 
cours d'eau et, en raisonde leur forte 
demande d'oxygene, y menacent la vie 
aquatique. 

La qualitede l'eau est egalement 
menaceepar le transportadistancedes 
polluantsatmospheriques, Lespolluants 
dont semblese preoccuperle plus le public 
sont les oxydesde soufreet d'azote rejetes 
par les fonderies et les centrales thermiques 
au charbon, lesgazd'echappementdes 
vehicules, ainsique lesproduitsde la 
combustion industrielle, commercialeet 
residentielle de combustibles. Toutefois, les 
pluiesacidesne sont pas la seuleforme de 
pollution atmospherique. Lesmilieuxaqua
tiquessont menacesegalement par d'autres 
matieresorganiquestoxiques, par les 
pesticides et par les merauxlourds. Des 
residus radioactifs attribuesal'accident 

Les eaux souterraines 
La sante d'un millionde Canadiensou plus risqued'etre compromisepar la 
consommation d'eau de puits polluee. Malgrecela,on n'a pas vraiment une tres bonne 
ideede l'ampleur de l'utilisationdes eaux souterraines ni de la gravitede leur 
contamination. 

• Vingt-six pour cent des Canadiens 
(6,2 millions)dependentdes eaux 
souterrainespour leursbesoins 
menagers, soit 10pour cent de plus 
qu'en 1960. 
• Quatre-vingt-deuxpour cent des 
Canadiensvivant en zone rurale (4 mil
lionsenviron) dependentdes eaux souter
rainespour leurs besoins menagers, 
• Trente-huitpour cent de toutes les 
municipalites du Canada dependent par
tiellementou totalementdes eaux 
souterraines. 
• Le nombre de puitsenregistres au 
Canada totalisequelque 900000. On 
estimeque le vrai total pourrait atteindre 
2 millions. 
• Leseaux souterraines foumissent la 
quasi-totalite de l'eau utilisee pour 
l'elevage du betail au Canada. 

• Lesherbicides organiquesepandus le 
long des lignesde transmission ont 
contamine des puits fores dans la roche
mereau Quebec. 
• IIest souvent impossible de rendre de 
nouveau potables les eaux souterraines 
qui ont ete polluees. 
• Aun instant donne, leseaux souter
rainesrepresententenviron 37 fois le 
stock hydrique total des rivieres et des 
lacs. 
• Leseaux souterrainesse deplacent 
dans le sol aun rythme qui peut ne pas 
depasser10centimetres par jour, et 
peuvent ne parcourir qu'un adeux kilo
metrespar an. Cela veut dire qu'elles 
peuvent resterdans le sol pendant des 
milliers d'anneesentre le moment OU 
ellesy penetrent et celuiOU ellesen 
sortent. 
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nucleairede Tchernobylen 1986ont ete 
decouvertsdans des lichens de l'Arctique 
canadien, et des polluants industriels 
provenant de l'Asie,de l'Europe et du sud 
des Etats-Unisont ete deceles dans des 
regionsautrefoisnon polluees comme les 
lacs de l'Arctiqueet lessourcesde cours 
d'eau des Rocheuses", 

Toutesces formesde pollution en
trainent la contamination des eaux sou
terraines,ou plus du quart de tous les 
Canadiens puisent leur eau. Le plusgrand 
danger et Ie plus difficile a contrer est 
probablement la pollution d'origine 
agricole.On ne sait pas vraiment a quel 
point leseaux souterrainesont ete 
contamineesau Canada, et aucune predic
tion de la contamination future n'a ete faite 
a l'echelon provincialou national. 
L'epuration des eaux souterrainesdeja 
polluees, meme quand elleest possible, est 
une tache difficile, lente et cofrteuse. Bien 
souvent, on ne se rend compte du probleme 
que quand la contamination altere Iegout 
ou I'odeurde I'eauou a des effets immediats 
sur la sante!', 

Bienque la plupart des Canadiens 
aient accesa une eau potable saine et soient 
desservis par une forme que1conque 
d'epuration des eaux usees, il y a peu de 
Canadiens a ne pas avoir ete touches 
directement par la pollutioncroissantede 
I'eau ou a ne pas avoir remarque ses effets 
les plus visibles. 
• Certains estiment que 600 000 lacs sont 
menacespar les pluiesacideset que 100000 
lacs ont deja ete pollues", Toutes les 
provincesont des raisonsde s'alarmer,mais 
c'est surtout en Ontario, au Quebec et dans 
certainesregionsdes provincesde 
I'Atlantique que les lacset lescours d'eau 
sont Ie plus touches. Lespluiesacides ont 
fait disparaitre Ie poissondans des centaines 
de lacs ontariens. En Nouvelle-Ecosse, Ie 
saumon ne remonte pluscertainesrivieres 
et a presquedisparu dans d'autres. Les 
pluiesacidesmenacent aussiIegibier d'eau 
et les amphibiensen tuant les insectes et les 
planteset animaux aquatiquesessentiels a 
la chaine alimentaire.De plus, les eaux 
souterrainespeu profondes ont recemment 
donne des signes d'acidification". 
• Entre 1968et 1972,la dechargede 
residusd'hydrocarbures uses, provenant 
surtout des industrieschimiqueset petro
chimiques,a pollue leseaux souterraines 

Les Grands Lacs: un ecosysteme perturbe 
Avecune superficietotale de quelque 246 050 kilometrescarres, les Grands Lacs 
constituent Ie plusgrand reseaud'eau douce au monde. Ces lacs fournissent de I'eau 
potable a un tiersdes Canadiens. 

• Plus de 40 millionsde personnes 
viventdans Ie bassindes Grands Lacs. 
On y trouve les trois quarts de l'activite 
industrielle du Canada, pres des deux 
tiersde la population et pres de la moitie 
de la production agricoledu Canada 
en valeur monetaire. Diversesactivites 
humaines dans ce bassinont nui a la 
qualite de I'eauet aux formes de vie 
aquatiques. 
• Plus de 350 composeschimiquesont 
ete decelesdans l'ecosysteme des Grands 
Lacs,dont un certain nombre de 
produits toxiqueset persistants, 
notamment: 
Benzo(a)pyrene 
Biphenyles polychlores 
DDT et metabolites 
Dieldrine 
lIexachlorobenzene 
Mercure 
Mirex 
Plomb alkyle 
Tetrachlorodibenzofuranne-2,3,7,8 
Tetrachlorodibenzoparadioxine-2,3,7,8 
Toxaphene 
• Ala fin du 18e siecle, les terres 
humides sur Ie cote canadien du lac 
Ontario occupaient quelque 4 500 hec
tares. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un 
peu plus de 2 500 hectares. 

• Bienque les prisescommercialesdu 
secteurcanadien des pechesdans les 
Grands Lacs aient double entre 1891 et 
1980,la part constitueepar lesespeces 
les plus recherchees et a forte valeur 
marchande est passeede 50 pour cent a 
environ 3 pour cent des prisestotales. 
• Sept des 10especes de poissonles plus 
prisees du lac Ontario ont presque 
completement disparu aujourd'hui. 

Toutefois, toutes les tendances ne sont 
pas negatives: 

• Dans les Grands Lacs et dans Ie Saint
Laurent, en avaljusqu'a Cornwall, les 
chargesde phosphore sont passees de 
32562 tonnes par an en 1976a 28786 
tonnes par an en 1982,ce qui represente 
une reduction de plus de 11 pour cent. 
• Lesconcentrationsde DDT dans Ie 
touladi ont diminue dans les lacs 
Superieur,Michigan,Erie et Ontario. 
• Les oeufsde goeland argente 
indiquent une baisseimportante d'une 
vastegamme de contaminants entre 
1974et 1986. 
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entre les villes de Mercier et de Sainte
Martine au Quebec, ce qui a oblige 
plusieurs milliers de residents a abandonner 
leurs puits pour utiliser l'eau amenee d'une 
autre region par canalisation. Le plus grave, 
c'est que les residents ont com promis leur 
sante en buvant l'eau contaminee avant 
qu'on ne decouvre la pollution. En 1986, le 
cout direct de la contamination s'elevait a 
quelque 10 millions de dollars, mais, meme 
si l'on devait depenser plusieurs millions de 
dollars de plus, rien ne saurait garantir que 
la nappe aquifere pourra de nouveau 
fournir de l'eau potable". 
• La Commission mixte internationale a 
confirme la presence de plus de 360 
produits chimiques dans les eaux des 
Grands Lacs'? Un bon nombre de ces pro
duits peuvent etre nocifs a l'homme. Leur 
presence dans le poisson a incite l'Ontario a 
publier des lignes directrices sur la 
consommation de poisson. Des tumeurs et 
des lesions ont ete constatees sur diverses 
especes de poisson, entre autres la barbotte 
et le saumon, et la capacite de reproduction 
de ces poissons a ete mise en doute. Des 
oiseaux piscivores comme le goeland 
argente et l'aigle a tete blanche ont ete 
touches et, par endroits, leur population a 
chute dans la region des Grands Lacs. Le 
declin des populations de vison dans 
certaines regions a ete attribue a la presence 
de polluants dans le poisson qui leur sert 
d'aliment. On a egalement trouve des liens 
entre le recent bond du taux de mortalite 
des belougas et la consommation de 
poissons contamines par des sediments 
pollues dans le reseau hydrographique des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent". 

Ces problemes sont immediats et reels. 
Aplus long terme, personne ne sait 
vraiment les pressions que des changements 
climatiques pourraient exercer sur les 
ressources hydriques. Selon les projections 
concernant l'effet de serre, il y aurait, entre 
autres, une hausse des precipitations dans 
l'Arctique et dans le sud-est du Canada et 
aucun changement ou peut-etre meme une 
baisse des precipitations dans presque tout 
le reste du pays. La repartition saisonniere 
des precipitations changerait: les precipita
tions hivernales devraient augmenter de 
beaucoup dans l'ouest, mais ne pas changer 
ou merne diminuer dans l'est. Les etes 
seraient plus sees et les periodes de 
secheresse plus frequentes, sauf dans 

l'Arctique et dans la region du Saint
Laurent-cote de l'Atlantique. Une hausse 
des precipitations d'hiver aggraverait 
l'erosion des sols et les problemes de 
drainage. L'irrigation pourrait connaitre 
une certaine expansion dans le sud de 
l'Ontario et du Quebec, et la demande 
d'eau d'irrigation pourrait augmenter et 
s'intensifier dans l'Ouest. Par ailleurs, 
l'ajustement des approvisionnements a la 
demande pourrait devenir difficile, a 
mesure que l'urbanisation et l'activite 
economique gagneront de nouvelles regions 
et que les collectivites deperiront ou 
prendront de l'expansion'? 

L'avenir est incertain. Ce qui ne fait 
aucun doute, c'est que l'eau, deja l'une des 
grandes priorites du public, doit passer au 
premier rang des dossiers politiques. A 
mesure qu'evolueront et les disponibilites 
en eau et la demande, les conflits s'intensi
fieront entre les divers utilisateurs. On se 
rendra compte que la disponibilite et la 
qualite de l'eau determinent en grande 
partie la sante de l'economie et de 
l'environnement, et que l'absence d'eau de 
qualite constitue un danger pressant pour la 
securite et le bien-eire de notre pays. La 
recherche scientifique vise le long terme et 
exige des engagements. Si l'on veut eviter 
d'avoir a reagir en periode de crise et faire 
appel aux sciences et a la technologie pour 
prevoir et prevenir les problemes, il faut 
formuler des maintenant les politiques 
necessaires sur les sciences de l'eau. 

Lesproblemes d'eau qui seposentaux 
Canadiens sontplus souventcausespar 
lapollution quepar toutepenurie 
absolue. 
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Faits sur I'eau :profits regionaux 
Le Canada dans son ensemble a plus que sa part d'eau douce. Malheureusement, cette eau n'estpas toujoursou on en a besoinquand on 
en a besoin. 

Colombie-Britannique 
• La Colombie-Britannique a le plus 
grand debit d'eau de toutesles 
provinces. La moitiede cetteeau 
provientdu sixiemede la superficie de la 
provincequ'occupent leschaines 
cotiereset l'ile de Vancouver. 
• Malgredes penurieslocales, la 
provincea 1 600 fois plusd'eau qu'elle 
n'en consomme. 
• 100 000 hectares de terressont 
irriguees en Colombie-Britannique. 

Provinces desPrairies 
• Bien qu'ellen'ait que 2 pour cent de 
toute l'eau du Canada, la provincede 
l'Alberta en consommeplusde 50 pour 
cent pendant les anneesseches, 
• Plusde la moitiedes terresirriguees 
du Canada et la plupart des projetsde 
recuperationsecondairedu petrole et du 
gaz,qui utilisent beaucoupd'eau, se 
trouvent en Alberta. 
• PIusde 50 pour cent des habitantsde 
la Saskatchewandependentde puits 
pour satisfaire leursbesoins en eau 
menagere. 

Quebec 
• Lesstationsd'epuration des eaux 
d'egout de la provincene desservent que 
19,5 pour cent des Quebecois, alors que 
la moyenne nationaleestde 66 pour 
cent (donneesde 1986). Depuis la fin 
desannees1970,le Quebec poursuit un 
programme qui vise afaire subir au 
moinsune epuration primaire atous les 
effluents d'ici a1990. 
• Dans la regionde la baie James, les 
poissons contiennentdes niveauxde 
mercureplus eleves que partout ailleurs 
au monde. 
• Des produits chimiques toxiques 
provenantde points situes le long des 
rivieres Saint-Clairet Niagaraont ete 
deceles dans l'eau, dans lessediments et 
dans le poissondu Saint-Laurentjusqu'a 
Quebec. 

Provinces de l'Atlantique 
• Depuis 1979,500 puitsdu Nouveau
Brunswick ont ete contaminespar des 
fuites de cuvesde petrole. 
• Toute la population de 1'Ile-du
Prince-Edouardtire son eau menagere 
de puits. 
• IIn'y a que 12,7 pour cent de la 
population de Terre-Neuve aetre des
serviepar des stationsd'epuration. La 
moyennenationale estde 66 pour cent 
(donneesde 1986). 

Ontario 
• Presde 25 pour cent des Ontariens 
tirent leur eau menagere de puits. 
• Rien que dans le nord de l'Ontario, le 
manqueagagnerdu secteurdu tourisme 
attribuable aux pluiesacidespourrait 
s'elevera230 millions de dollarspar an. 
• En aofit 1987, la baignadea ete jugee 
dangereuse sur touteslesplagesde 
Toronto en raisondes risques que la 
pollutionposait ala sante. 

LeNord 
• Bienqu'il y ait moinsd'un Canadien 
sur 200 avivredans le Yukon et les 
Territoires du Nord-Ouest, ces regions 
renferment30 pour cent de toutes les 
eaux doucesdu Canada. 
• Lesglaciers canadienscontiennent 
plusd'eau que lesGrands Lacs. 
• Le Nord est un desertarctique ou les 
precipitations sont faibles, de sorte qu'un 
grand nombre de localites ont des 
difficultes ase procurer desapprovision
nementsfiables d'eau de consommation 
saine. Certaines localites isolentou 
chauffentlescanalisations d'eau et 
d'egout et tirent leur eau de lacset de 
coursd'eau au-dessous du niveau de gel. 
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Le role des sciences 

Tautes lesgrandes menacesecolo
.1. ;iques qui pesentsur notre planete 

influencentdirectementou indirectement la 
disponibilite ou les besoms d'eau douce: la 
degradation de l'eau, du sol,de 
l'atmosphere et des forets constitue un 
processus en chaine qui touche tous les 
continents. Leurs incidences aux chapitres 
de la faim,de la surpopulation,de l'erosion, 
des changementsclimatiques et de la 
diversitedes especes sont autant de grands 
themes que doivent explorer nos 
specialistes de l'eau", Pour nous attaquer a 
ces problemes,il nous faut des politiquesa 
long terme, detaillees et etroitement reliees 
entre e1les. De plus,ces politiquesdoivent 
etre baseessur les sciences. 

Conscientde la necessite de beneficier 
d'une sciencedes eaux, le Canada s'estdeja 
dote de competencesde renommee 
mondiale en hydrologieet dans le domaine 
des applications techniques de la gestionde 
l'eau et de sa miseen valeur (irrigationet 
derivations,par exemple),ainsi que dans le 
traitement des polluantsclassiques", Les 
recherchesanterieures nous ont aide a 
resoudre un grand nombre de problernes 
dans cessecteurs. Nous avons, par exemple, 
perfectionnenos moyensde lutte contre la 
pollution classiquedes eaux, notamment 
contre la contamination causee par les 
bacteries, les hydrocarbures,les phenols et 
lessurcharges d'elementsnutritifs 
provenant de sources traditionnelles 
comme les canalisationsd'egout. Par 
ailleurs,lesscientifiques et les ingenieurs 
savent assez bien comment predire la 
frequencedes grandes secheresses et des 
grandes crues et comment calculer les 
niveauxd'eau pour optimiser la conception 
et l'exploitationdes barrageset des autres 
ouvragesde regulationdes cours d'eau et 
des lacs.LesCanadiens brillent dans 
l'amenagement des bassins hydro
graphiquesa des fins multiples. lls ont 
egalementdes competencesdans les aspects 
economiqueset sociauxdes problemesde 
l'eau, comme la tarification et la repartition 
de l'eau. 

Neanmoins,ces questionsexigentde 
toute urgencedes recherches complemen
taires. 11 resteencore de profondeslacunes 
dans notre comprehensiondes grandes 
questionstechniques. A titre d'exemple, 
nous sommesloin de tout savoir sur la 
pollution de la couverture de neigeet sur 

seseffets pendant le degel printanier. Un 
complement de savoir pourrait nous mener 
ad'autres perfectionnements et nous 
permettrait de reduire de plusieursmillions 
de dollars les couts de la pollution et de ses 
effets nocifssur la population. En plusde 
ces nouvelles connaissances, nous avons 
besoin d'un plus grand nombre de spe
cialistes ayant suffisamment d'imagination 
pour predire et prevenir la pollution 
classiquede l'eau. Pour guider ces 
specialistes, nous aurons besoin de meil
leuresbanques de donneesd'observation. 
Toutefois, la poursuite des travaux sur la 
qualite de l'eau, l'hydrologie et les aspects 
socio-economiques de la gestionde l'eau ne 
devrait plus etre la principalecible de la 
rechercheau Canada. 11 nous faut main
tenant fixerde nouvelles priorites pour la 
rechercheen hydrologieet dans lesautres 
domaines liesal'eau. 

La reduction, ne serait-ce que de 5 pour 
cent, desquantites d'eaudoucequi se 
jettentdans l'Arctique entrainerait un 
rechauffement de la zone arctique et 
declencherait deschangements 
climatiques sur une grandeetendue, 
peut-etre memeal'echelle mondiale. 

Le milieu estuarien 
Leseaux douces qui sejettent dans la mer ne sont pas gaspillees. 

• Le ruissellement des eaux douces 
dans leseaux de l'Arctiquecontribue a 
maintenir la faiblesalinitede la couche 
superieure.Cette couche sert en quelque 
sorte de couvercleen empechant les 
eaux plus profondeset pluschaudes 
d'atteindre la surface, OU e1les 
entraineraient une augmentation de la 
circulation de chaleur et d'humidite dans 
l'atmosphere, ce qui perturberait le 
climat a l'echelleglobale. 
• La reduction, ne serait-ceque de 
5 pour cent, des quantites d'eau douce 
qui sejettent dans l'Arctiqueentrainerait 
un rechauffementde la zone arctique et 
declencheraitdes changementsclima
tiquessur une grande etendue, peut-etre 
meme al'echellemondiale. 
• Une reduction, meme mineure, du 
ruissellement des eaux douces risque de 
modifier les courants oceaniquesdans 
l'Arctique,ainsi que le cyclede 
formation et de debaclede la glacede 
mer. 

• L'ecoulementdes eaux douces dans 
les oceans a une grande influencesur les 
populations de poisson. Lesbarrages et 
ouvragesde derivation ont reduit 
l'ecoulementdes eaux doucesdans le 
Saint-Laurent,ce qui a provoque une 
diminution des prises de homard le long 
du Golfe. 
• En Union sovietique, la construction 
de grands barrageset reservoirs a 
entraine une chute importante de la 
peche dans la mer Noire. Le niveau de la 
mer Caspiennea baisseet la peche est 
menacee par une augmentation de la 
saliniteet une modification des modes 
d'ecoulernent. 
• Moins de 3 pour cent de l'eau de 
notre planete est douce, et la majeure 
partie de cette eau est inaccessible. L'eau 
qui se trouve dans les lacs,lescours 
d'eau, le sol et l'atmospherene 
representequ'un peu plusde 0,01 pour 
cent de toute l'eau du globe. 
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La recherche 

A u nombre des problemes lesplus 
manifestes et lesplusgraves" qui se 

posent aux Canadienset que la recherche 
n'a pas encore permisde resoudre,citons les 
suivants: 
1.	 Le transfertatrnosphere-eau des 

produitsacideset toxiques; leseffets de 
ces produitssur les milieux aquatiques 
et sur lesdiverses utilisations de l'eau; 
et la volatilisation des produits 
toxiquesdes lacset COUTS d'eau dans 
l'atmosphereet leur dispersion 
subsequente. 

2.	 L'evolution des disponibilites en eau, 
qui sera probablementprovoqueepar 
le rechauffement climatiqueentraine 
par la pollutionatmospherique, et les 
options qui s'offrent pour s'adapter a 
ceschangements ou y reagir. 

3.	 La contamination deseaux 
souterrainespar lesproduitschimiques 
toxiquesprovenant desdecharges 
publiqueset des entrepotset depots 
souterrains; lessourcesdiffuses 
d'agentschimiquesutilises pour 
l'exploitation agricoleet forestiere; le 
comportementde ces produits 
chimiqueset leurseffets sur les 
approvisionnements et lesutilisations 
de l'eau; et la recherchede depots 
souterrains«sansdanger» pour la 
dechargedes dechetstoxiques et 
radioactifs. 

4.	 Le ca1cul de la valeureconomiqueet 
socialefuture de l'eau presde son lieu 
d'origineet dans lesCOUTS d'eau, et la 
necessite d'en tenir compte dans 
l'evaluationdes projetsde prelevement 
ou de derivation. 

5.	 Leseffets, sur lesecosystemes aqua
tiques,de l'accroissement des rayons 
ultraviolets cause par l'appauvrisse
ment de la couche d'ozone. 

6.	 Lesrapports qui existent entre l'eau 
douce et le milieumarin. 

7.	 Lesmecanismes amettreen oeuvre 
pour resoudrelesconflits qui opposent 
lesdiversutilisateurs de l'eau. 

8.	 Leseffets ecologiques desderivations, 
que ce soit d'un bassinversantaun 
autre ou d'un bassinoceanographique 
aun autre. 

9.	 Le deveniret les effets des faibles 
quantitesde produits chirniques 
toxiquesdecharges dans 
l'environnement. 

routes cesquestionsont deux caracte
ristiques en commun : elles sont de portee 
internationaleet ellesexigent que les 
recherches sur l'eau, ainsique la formula
tion et l'applicationd'une politiquede l'eau, 
soientabordees dans une optique inter
disciplinaire. 

Notreplanetene sauraresister aux 
effetsdestructifs despratiques 
industrielles actuelles quandsa 
population auradoubledans les35 
prochaines annees. 

Les pluies acides : portee et couts 
Lespluiesacidesconstituentaujourd'hui un phenomenemondial.Le Canada est ala 
fois un delinquant et une victimeinnocente: 

• Les industries et lesautomobilesde 
l'Ameriquedu Nord dechargenttous les 
ans 50 millionsde tonnesde soufreet 
d'azoteacidesdans l'atmosphere. 
• La fonderied'INCO Ltd. aCopper 
Cliff(Ontario) est la plusgrande source 
d'anhydridesulfureux au Canada: elle 
en decharge866 000 tonnespar an. 
Reduirecesemissions de 58 pour cent 
couteraitaINCO entre 3 et 23 centspar 
livrede nickel (valeursde 1980). 
• Certaines regions de l'Est du Canada 
recoiventtous lesansjusqu'a 45 kilo
grammesd'acide al'hectare. 
• Quelque 14 000 lacscanadiensne 
peuvent plussupporter aucune formede 
vie. Si lesdepots acidesne sont pas 
reduits, on perdra entre 10000 et 40 000 
autres lacs. 

• Vingt-quatre especes d'oiseaux sont 
en danger dans l'estde l'Ameriquedu 
Nord en raisondes effets des pluies 
acidessur la chainealimentaire. 
• Dans certainesregions de l'Ontario et 
du Quebec, le taux de croissance des 
epinettes, des pinset dessapinsa baisse 
de plusde la moitie, Ce declin 
impressionnant, causeen partie par les 
pluiesacides,n'estpas de bon augure 
pour l'industrie forestiere, qui emploie 
indirectement1Canadiensur 10. 
• II se peut que la moitiede la 
corrosiondes automobilesau Canada 
soit attribuableaux pluiesacides. 
• Lespluiesacidescausentau moins 
pour 285 millions de dollarsde degats 
par an aux materiauxde construction. 
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Le cadre institutionnel de la recherche
 

L'etat des sciences de l'eau et l'organisa
tion des recherches sur l'eau au 

Canada ont fait l'objet de nombreuses 
etudes et enquetes-', Plusieurs de ces etudes 
se sont concentrees sur le role 
d'Environnement Canada. En effet,etant 
responsablede plus de la moitie de toutes 
les recherchessur l'eau, ce ministere est le 
chef de file federal dans ce secteur. Toute
fois, de nombreux ministeres et organismes 
federaux et provinciaux participent aux 
recherchessur l'eau ou en utilisentles 
resultats, tout comme le font les munici
palites, l'entreprise privee, lesorganismes 
internationaux et le grand public. L'analyse 
est rendue plus complexe par la diversite 
meme des participants. 

Les ministeres federaux comprennent 
Environnement, Pecheset Oceans, 
Agriculture,Transports,Communications, 
Affaires exterieures, Sante et Bien-eire 
social, Affaires indienneset du Nord, et 
Energie,Mineset Ressources. 
Environnement Canada administre le 
Centre canadien des eaux interieureset 
l'Institut national de recherchesur les eaux, 
tous deux situesaBurlington, ainsi que 
l'Institut national de rechercheen 
hydrologie,situe aSaskatoon. Pecheset 
Oceans administre l'Institut des eaux 
douces de Winnipeg. Dans ce meme 
ministere,le Service des pechesdans le 
Pacifiqueet en eaux douces poursuit un 
certain nombre d'activites ayant trait aux 
recherchessur l'eau. Lesautres organismes 
federaux concernes comprennent la 
Commission mixte internationale et le 
Conseil national de recherches, ainsi que les 
principaux conseilssubventionnaires, 
notamment le Conseilde recherches en 
sciencesnaturelleset en genie. 

Al'echelon provincial,la responsabilite 
de la recherchesur l'eau incombe surtout 
aux ministeres de l'environnement,des 
ressources naturelleset de l'agriculture. La 
plupart des universites poursuiventdes 
recherchesayant trait al'eau. Les princi
paux centrescomprennent le Westwater 
Research Centre de l'Universitede la 
Colombie-Britannique, l'INRS-Eau de 
l'Universitedu Quebec (Sainte-Foy) et 
l'Institutefor Environmental Studiesde 
l'Universitede Toronto. 

Le gouvernement federalassure plus 
de 70 pour cent du financementdes 
recherchessur l'eau et depenselui-merne 

50 pour cent des fonds. Lesprovincescontri
buent 16pour cent du total, et le secteur 
prive 4 pour cent environ. Le resteprovient 
des municipalites, des universites et d'autres 
groupes>, Le gros pourcentage du finance
ment fourni par les autorites federales et 
l'importance des travaux du gouvernement 
dans le domaine font que la recherchesur 
l'eau a ete particulierement vulnerableaux 
compressionsbudgetaires de la fin des 
annees 1980.En consequence, la moyenne 
d'age des chercheurs augmente et le moral 
baisse". 

Lesstructures organisationnelles qui 
repondaient aux besoinsd'hier ne sauraient 
satisfaire ceux de demain. En particulier, la 
plupart des nouvellesquestionsqui se 
posent exigentque les responsables puissent 
baser leurs decisionssur le resultat des 
recherches poursuiviesdans un grand 
nombre de disciplines. Ellesexigentegale
ment un engagementalong terme al'egard 
de la recherche,le genre d'engagementqui 
ne saurait etre tenu dans le contexte de 
pratiquesde gestionqui visentarepondre 
de jour en jour aux besoinsde la regle
mentation. 

Lestentativesde reforrne institution
nelleont echoue. La creation du Centre 
canadien des eaux interieures (CCEI), en 
1966,visaitaencourager les travaux 
interdisciplinaires. Jusqu'en 1972,cette 
initiativeporta ses fruits. Leschercheurs 
d'Energie, Mines et Ressources, du Conseil 
de recherches sur les pecherieset de Sante 
et Bien-etre social s'attaquerent ensemble 
au probleme de la pollution des Grands 
Lacs. La signature,en 1972,de l'Accord 
relatifala qualite de l'eau dans les Grands 
Lacsdonna lieu ades recherches coor
donnees sur la pollution des Grands Lacs, 
mais les reorganisations ministerielles ont 
eu tendance afaire obstacleala 
cooperation interministerielle. Cette 
situation n'incita guere les chercheurs des 
divers ministeres et de diverses disciplines a 
oeuvrer ensemble,et les travaux de 
recherchedu CCEI se fragmenterent-", Des 
effortsvisant specifiquement aencourager 
la cooperation ne connurent qu'un succes 
sporadique. Plus recemment (en 1987),le 
Laboratoire d'ecologie marine de l'Institut 
oceanographique de Bedford, centre de 
recherches interdisciplinaires de renornmee 
mondiale, a ete dissous. En consequencede 
ces mesures, les sciences de l'eau au Canada 

se sont refugiees dans la recherchedirigee,a 
court terme et cantonnee dans d'etroites 
limitesdisciplinaires, et n'ont plusautant 
qu'avant les moyensde prevoir et de pre
venir les problemes ou de repondre aux 
besoinsstrategiques along terme. 
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Nous y avons tout interet 

Dreserver la qualitede notre environne
.1..- ~ent est essentiellement une responsa
bilite nationale, mais l'eredes problemes 
ecologiques aigus, localises et relativement 
simplesest revolue. Nous vivons 
maintenant a une epoque de problemes 
chroniques,de portee globaleet 
extrernement complexes, ou s'entrecroisent 
les questions de stabiliteecologique et de 
developpement economique. Tout comme 
l'eau ne s'arrete pas aux frontieres, les 
polluantsatrnospheriques ne se deposent 
pas necessairement dans leur region 
d'origine. Si le Canada desireprotegeret 
ameliorersespropres ressources en eau, il 
doit participerdavantageaux negociations 
bilateraleset multilaterales sur les normes 
ecologiques et la lutte contre la pollution. 

Le role internationalquejoue le 
Canada dans le domaine de l'environne
ment revetde nombreuses formes. Ce role 
est manifeste dans des realisations comme 
l'Accord relatifa la qualitede l'eau dans les 
Grands Lacs-? et dans la participationde 
Canadiensa des projetscomme le 
Programmeclimatologique mondial et le 
rapport Brundtland. Par ailleurs, un grand 
nombre de Canadiensont mis leurscompe
tencestechniques et de gestionau service 
d'autres pays par l'entremise de l'Agence 
canadiennede developpement international 
(ACDI) et de nombreuxautres 
organisations et organismes 
gouvernementaux et non gouvernemen
taux. Notre reputation internationaleest 
renforcee par notre imagede peuple 
soucieuxde l'environnement (notamment 
en ce qui concernel'eau), par les 
realisations de plusieurs generationsde 
bons specialistes canadiensde l'eau et par le 
calibre de nos entreprises d'ingenieurs
conseils. Conscients des proportions 
globalesd'un grand nombre des problemes 
de l'eau, nous devons maintenant, pour 
satisfaire nos propresbesoins, assumerde 
plusgrandes responsabilites encore, en 
ouvrant la voiepour la resolution des 
gravesproblemesde l'eau auxquelsse 
heurtent presque toutesles regions du 
globe. 

En theorie, les ressources hydriquesdu 
globe pourraient suffire aux besoins 
jusqu'en 2015.Toutefois, la demande d'eau 
et lesdisponibilites en eau ne sont pas repar
tiesuniforrnement. Selon lesprojections 
actuelles, mernedes planscompletset bien 

integres de gestionde l'eau ne parviendront 
pas a satisfaire lesbesoins creespar la 
croissance dernographique en Europe et en 
Asiedu Sud et de l'Est. L'Afrique connaitra, 
elleaussi, de gravesproblemesd'eau. En 
outre, bien que l'epuration des eaux usees se 
fera probablement dans de plusgrandes 
proportionsqu'aujourd'hui, l'expansionde 
l'utilisationindustrielle de l'eau risque 
d'accelererla pollutiondeseaux doucesdu 
globe". En plusde tout cela, il faut compter 
la menaceque represente le deboisement. 
Entre 7,6millions et 10millions d'hectares 
de foret tropicaledisparaissent tous lesans; 
10autres millions d'hectaresau moinssont 
fortementperturbes-? Ce deboisementpro
voque de gravesproblemes d'erosion, 
perturbe des reseaux entiers de drainageet 
detruit un grand nombre de vegetaux et 
d'animaux de notre planete. II risqued'en
trainer des changements climatiques 
globauxet menacea long terme la stabilite 
ecologique du monde entier. 

Le Canadajoue deja un role de 
premierplan dans des projetsde developpe
ment se rapportant a l'eau.Lesefforts du 
Canada dans le tiersmondesont inspires 
par un melanged'idealisme, du sensdes 
responsabilites et d'espritpratique. A long 
terme du moins, le tiersmonde constitueun 
enorme marche pour la technologie cana
dienne,et leschercheurscanadiensqui 
travaillent a l'etrangeracquierentune 
formation et une experience fort precieuses. 
L'ACDI financedes programmesse rappor
tant a l'eau dans troisgrandsdomaines: 
reseaux d'eau et d'egouts, energie(hydro
electricite) et agriculture(irrigation). En 
1986,la valeur des programmes bilateraux 
dans le secteurde l'eau totalisait 60,5 mil
lionsde dollars,soit 3,2 pour cent du 
budget total de l'ACDpo. Toutefois, la part 
totale du budget de l'ACDI consacreeaux 
ressources hydriquesestprobablement de 
l'ordrede 10pour cent. 

L'aidefinanciere fournie par l'ACDI 
pour des projetsde developpement dans le 
tiersmonde est lieea la fourniturede biens 
et de services techniques canadienset, en 
particulier, a la formationdu personnel 
local.Toutefois, s'ilsadmettent qu'il faut 
accorderplus d'attention aux imperatifs 
ecologiques et aux considerations de portee 
globalesur lesquels toute bonne politique 
doit reposer, lesCanadiensdoivent aussi 
contribuer davantagea la resolution des 

problemesde l'eau dans d'autres regions du 
globe.Les recherches canadiennes dans des 
domainescomme la pollutiondes Grands 
Lacset du Saint-Laurent, la contamination 
des eaux souterraines, lesdeversernents 
industriels, lespluiesacideset l'epuration 
deseaux usees sont souventpluscom
patiblesavec lesbesoins d'autrespays 
developpes qu'avecceux du tiersmonde. 
Neanmoins, la facon dont lesCanadiens 
pourraient mettre a profit cesacquisa 
l'etrangerest mal definie. 
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L'eau et la sante dans Ie tiers monde 
Bien qu'un approvisionnement suffisant d'eau saine puisse etre considere un droit 
fondamental de la personne : 

• Dans Iemonde entier, 1,3milliardde 
personnes (26 pour centde la popula
tion globale) n'ontpasd'eau de 
consommation saineet 1,7 milliard 
(34 pour cent) n'ontpasd'eau pour leurs 
besoins sanitaires. 
• Quatre-vingt pour centdespopula
tions rurales de 73 paysd'Afriqueet 
d'Asie, dont la populationest en 
majeurepartie rurale, n'ont pas accesa 
une eau de consommation saine. 
• Un quart de la populationdu globe 
n'a ni eau de consommation saineni 
systeme d'evacuation deseaux usees. Les 
maladies transmises par l'eau tuent au 
moins25 millions de personnes par an 
dans lespaysen developpement. Un 
approvisionnement insuffisant en eau 
contribueala cecitedue au trachome 
(500 millions de personnes touchees), a 
la schistosomiase (250 millions de 
personnes) et al'elephantiasis 
(250 millions de personnes). 
• Lesmaladies diarrheiques causees par 
l'eau impurefrappent500 millions de 
personnes tous lesans et sont la princi
pale causede decesdesenfants de moins 
de 2 ans. 

Toutefois, de grandsprogres ont ete 
realises: 
• La proportion des populations rurales 
sansaccesaune eau de consommation 
sainea diminuede 25 pour cent entre les 
annees1960et lesannees1980.(Par 
contre,du fait.de l'exoderural massif, la 
proportionde la populationurbainesans 
approvisionnement en eau sainen'a pas 
change et resteaux alentours de 70 pour 
cent.) 
• Entre 1973et 1978, 270 millions de 
personnes ont obtenuaccesaun appro
visionnement en eau saineet 180 
millions de personnes ont obtenu un 
service satisfaisant d'epurationdeseaux 
usees. 
• Lesgouvernements despaysdu tiers 
mondeet lespaysdonateursconsacrent 
chaqueannee quelque1500 millions de 
dollars(US) chaqueal'adductiond'eau 
dans les regions rurales. 
• Les20 milliards de dollarspar an qui 
permettraient d'offriratous leshabitants 
de la Terreune eau potablesaineet un 
reseau d'assainissement satisfaisant d'ici 
a1990ne correspondent qu'a 4 pour 
cent environdes depenses militaires 
annuelles de tous les pays. 

Selon lesprojections actuelles, meme 
desplans complets et bien integresde 
gestion de l'eau neparviendront pas a 
satisfaire lesbesoins crees par la 
croissance demographique en Europeet 
en Asie du Sud et de l'Est. L'Afrique 
connaitra, elleaussi, de graves 
problemes d'eau. 
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Les retombees de l'activite scientifique
 

Iiest evident que lessciences peuvent con
.1 ~ribuer ala formulationd'une politique 
sur l'eau en fournissant certaines donnees: 
importance des ressources hydriques, leur 
emplacement, leur taux de rechargeet de 
purification,lessourcesde pollution, et les 
moyens de les nettoyer.Mais il faut aussi 
tirer le plusgrand parti des resultatsde la 
recherche.L'application scientifique des 
nouvelles technologies pourrait nous aider a 
preserver notre environnementet aproteger 
nos ressources hydriques. Ces technologies 
pourraient egalementcreer des emploiset 
representerune precieuse source de revenus. 

J usqu'a present, la qualite des sciences 
de l'eau au Canada a permisaux Canadiens 
de contribuer ala somme des connaissances 
mondialesdans le domaine de l'eau et des 
questionsse rapportant al'eau". Elle a 
contribue ala creation, au Canada, 
d'entreprises d'ingenieurs-conseils qui 
comptent parmi les plusgrandesdu monde. 
Par contre, elle n'a pas mene ala miseen 
place d'une grande industrienationale des 
technologies du traitement de l'eau. 

Le traitement de l'eau et l'epuration des 
eaux usees font appe1 aune grande diversite 
de technologies". Dans la plupart des 
applications municipales et industrielles, le 
traitement de l'eau a surtout reposesur des 
methodes de filtration et d'epuration biolo
gique. Toutefois, meme ace niveau, le 
traitement se presentesousdiverses formes 
et fait appe1 aune grande gamme de 
technologies de filtration, de pompage, 
d'instrumentation et de commande, et 
d'entreposageet de dosagedes reactifs, 

Les chercheurscanadiensaident afaire 
avancer diverses technologies de traitement 
de l'eau et d'epuration des eaux usees: 
neutralisationdes matieresorganiques 
synthetiques, decontamination biologique 
et automatisation des stationsde traitement. 
Ces technologies s'inscriventdans le 
contexte d'une reglementationplus stricte, 
de la necessite d'eliminer une gamme de 
plus en plusgrande de polluantset de 
l'importance croissanteaccordee au 
recyc1age des produits et ala recuperation 
de l'energie. Ces besoinsne sauraient etre 
satisfaits sans la miseen oeuvrejudicieuse 
des technologies disponibles. La renovation 
des stations et la construction de nouvelles 
stations devraient s'accelererpour se 
chiffrera600 millionsde dollars par an au 
cours des 5 prochainesannees. 

Toutefois, le Canada n'a pas mieux 
reussiacommercialiserles resultatsde ses 
recherches dans le domaine des sciences de 
l'eau qu'il ne l'a fait dans d'autres 
domaines: peu d'avantages industriels 
potentie1s se concretisentau Canada. Le 
prix artificiellementbas de l'eau canadienne 
(0,33 dollars par metre cube au Canada, 
comparativementa4 dollarsdans certaines 
partiesdes Etats-Unisou a7 dollars au 
Japon) a indeniablementcontribue a 
decourager l'exploitationcommercialedes 
technologies de traitement de l'eau mises au 
point au Canada", Quelques travaux 
realises par le Centre canadien des eaux 
interieures et par le gouvernement de 
l'Ontario dans certainsdomaines (technolo
gie de l'epuration des eaux usees, 
perfectionnementde la conception des 
egoutspluviaux et des moyensde lutte 
contre lesglacesdans lescours d'eau, 
degradation microbiologique des dechetset 
invention ou perfectionnementd'instru
ments de mesure de l'eau)ont mene ades 
produits innovateurs ou ades ideesayant 
un grand potentiel commercial. Presque 
aucune de ces innovationsn'a ete trans
forrnee en produits ou services exploitespar 
des entreprises canadiennes>, 
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Les industries se rapportant al'eau : leurpotentielest-it neglige? 
Le Canada s'est tailleune reputation internationaledans le domaine dessciences de 
l'eau, mais n'a pas developpe de secteurvigoureux de l'equipementd'epuration de l'eau. 
Le potentielest enorme: 

• Pour satisfaire 1pour cent 
seulementde la demande actuelle 
d'equipement antipollution aux Etats
Unis, l'entreprise canadiennecreerait 
directementun millierd'emplois. (A. 
l'heure actuelle, le Canada exporte pour 
moinsde 30 millions de dollarspar an 
en equipementdes ressources 
hydriques.) 
• Lesequipementscanadiensne satis
font que 55 pour cent environdu 
marchecanadien des ressources 
hydriques, et cette proportion baisse. 
• L'industrie canadiennedepensepres 
de 100millions de dollarspar an en 
equipementantipollution. 
• Au coursdes 5 prochaines annees,les 
immobilisations que les municipalites et 
les industries devront faire pour 
respecter les normes visant leseaux 
usees pourraientcreer entre 75 000 et 
170000 emploisau Canada. 

• En 1986,le Canada a importe pour 
plusde 56 millions de dollars 
d'equipementde traitementde l'eau et 
d'epuration des eaux usees. Chaque 
tranchede 50 000 dollarsen equipe
ment importe represente un emploi de 
moinspour lesCanadiens. 
• Entre 1981 et 1985,lesCanadiensont 
depensequelque 2,2 milliards de dollars 
par an pour des reseauxd'eau et 
d'egouts, y compris lesstationsde 
traitementet les reseaux de collecteet de 
distribution. 
• En 1986,la valeurde la construction 
de tous typesd'ouvragesde purification 
de l'eau et de reseauxd'egoutsau 
Canada s'esteleveeapresde 3 000 mil
lionsde dollars. 
• Le marche canadiende l'equipement 
de traitementde l'eau et de purification 
des eaux usees prendra de l'expansionet 
passerade son niveauactueld'au moins 
400 millions de dollarspar an apresde 
600 millions de dollarspar an d'ici a 
1992. 
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~us les indicesd'une criseecologique 
.1. imminenteannoncent un desastre 

d'une portee et d'une ampleur depassant 
tout ce qu'ont connu lesgenerations passees. 
Nous vivons a une epoque OU lesarmes 
nucleaires ont le potentielde detruire toute 
la planete, mais il existe une menace encore 
plus fondamentale: lespressions de plusen 
plus fortes que lesactivites humaines 
exercentsur les ressources naturelles et sur 
lesecosystemes dont dependent toutesles 
formesde vie3S• 

Plusieurs rapports recents ont decrit les 
symptomesde la crisequi menace notre 
globe. D'autres se sont concentres sur les 
problemesqui se presententau Canada en 
particulier". Ces rapports ont rendu le 
public plusconscientdu problemeet ont 
contribue a amener nos dirigeants a 
accorder aux dossiers ecologiques autant 
d'importance qu'aux dossiers economiques 
(et, parfois, qu'a d'autres dossiers). Mais la 
n'estpas la question.Touteslesdonnees 
dont nous disposons laissent a penserque la 
viehumaine elle-meme risqued'etre com
promisesi nous n'adoptonspas un systeme 
de valeursqui place l'integrite de l'environ
nement avant tous lesautresbesoinsde 
l'homme exceptesesbesoins lesplus 
essentiels. Cela veut direqu'il nous faut 
considererle milieunaturelcomme le 
contextedans lequeldoiventetre prises les 
decisions politiqueset economiques plutot 
que comme une questionparmi tant 
d'autres'? 

Lesproblemesd'utilisation de l'eau qui 
se posentaux Canadiensne pourront etre 
resolusque si nous decidons de ce que nous 
voulonset que nous faisons appel aux 
sciences pour atteindre nos buts. En tant que 
principeou objectifglobal,le Conseildes 
sciences estimequ'il est essentiel de: 

Gerer l'utilisation de I'eau de facon a 
satisfaire aux besoins actuels de facon 
equitable et ane pas compromettre 
l'aptitude des generations futures a 
subvenir aleurs propres besoins. 

Ce principecadre parfaitementavec le 
but globalenonce dans la Politique federate 
relative aux eaux et offreun objectifvers 
lequel pourraient tendre lespolitiques 
relatives aux sciences de l'eau. Le Conseil 
dessciences presenteneufrecommandations 
dans troisdomainesqui reverent une impor

tance critiquepour lessciences de l'eau: le 
leadership scientifique, lesaffaires 
internationales et lessciences appliquees, 
Ces recommandationss'adressent au gouver
nement federal,car lui seul peut fournir les 
ressources et le leadershipnecessaires pour 
atteindre l'objectifde l'utilisationdurable de 
l'eau. Le Conseilreconnait toutefois qu'il est 
essentielque tous lesordresde gouverne
ment - federal, provincial et municipal
ainsique lescitoyenscanadiensy mettent du 
sien. On ne peut trop insister sur l'impor
tance d'un engagementnational et d'un 
sentimentde solidaritefaceau but commun 
de s'attaquer aux nouvelles questions 
relatives a l'eau. 

L'eredesproblemes ecologiques aigus, 
localises et relativement simplesest 
revolue. Nous vivons maintenantaune 
epoquede problemes chroniques, de 
porteeglobale et extremement 
complexes. 
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Leadership scientifique et reforme institutionnelle
 

Lessciences de l'eau peuventjouer un 
role crucialdans la resolution d'un 

grand nombre des questions qui se posent a 
propos de l'utilisation de l'eau au Canada. 
Toutefois, on ajusqu'a presenteu trop 
souvent tendancea penserque lessciences 
de l'eau ne pouvaientoffrirqu'un simple 
remede a la mauvaisegestion de l'environne
ment. Cela lesa empechees de prevoiret de 
prevenirlesproblernes autant qu'elles 
l'auraient pu. L'evolution de plus en plus 
rapide de la cultureet de la technologie, qui 
fait peserde nouvelles menaces sur la qualite 
de l'eau et sur l'environnement dans son 
ensemble, exigeque lessciences de l'eau 
deviennentIepivotdes decisions politiques. 

Lesproblemesde l'eau qui se presen
tent sont chroniques, de porteeglobaleet 
comprennent un melange complexe 
d'elementsecologiques et economiques, La 
resolution de ces problemes exigedes 
recherches interdisciplinaires strategiques a 
long terme.Ces recherches doivent,par 
ailleurs, etre sensibles aux exigences de la 
politiqueet pouvoir satisfaire aux besoins de 
diversministeres et organismes de tous les 
paliersdu gouvemementen matierede 
sciences appliquees, 

Le pouvoirde toute recherche ecolo
gique,et de la recherche sur l'eau en 
particulier, tientdu faitqu'ellepeut 
influencer lesdecisions. En consequence, 
pour que lessciences puissent contribuerau 
maximum a la resolution des problemes 
d'eau futurs, que ce soit au Canada, a 
l'echelleintemationaleou par la miseau 
point de technologies ne portant pas atteinte 
a l'environnement, un bon leadership 
national est essentiel.LaPolitique federate 
relative aux eaux reconnaitla necessite d'un 
leadership federal dans Iedomaine des 
sciences de l'eau. Le memesentimenta ete 
exprimedans une seried'ateliers regionaux 
sur les sciences de l'eau que Ie Conseildes 
sciences a tenusdans l'ensemble du paysen 
198738 . 

Aujourd'hui, il ne semblepas y avoir 
beaucoup de leadership federal dans Ie 
domaine des sciences de l'eau. Lesefforts de 
recherchesont fragmentes entre un grand 
nombre de ministeres, et la cooperation 
entre les ministeres est insuffisante. Les 
etudesecologiques a longtermeet de grande 
portee dont on a besoinne sont pas faites, et 
lesgrandesquestions comme l'ecotoxi
cologie, leseffets de la derivationdes cours 

d'eau et les etudessur Iemilieuestuarien 
sont delaissees au profitdes exigences 
operationnelles a court terme. 

D'autres pays connaissentdes 
problemes semblables. Al'echelon inter
national, on se demande maintenant si les 
structures institutionnelles et legislatives 
actuellespermettent vraiment de s'attaquer 
aux problemes qui se posent et de satisfaire 
aux besoinsde recherchea long terme. En 
grande partie, lessolutionsproposees 
refletent lesconditions socialeset 
economiquesde chaque pays. En Grande
Bretagne, par exemple,presque toutes les 
recherches sur l'eau sont maintenant axees 
sur les besoinsdes clients, et un grand 
nombre de laboratoires d'Etat ont ete 
privatises, Toutefois, les laboratoires 
privatises de la Grande-Bretagne (de meme 
que ceux des Pays-Bas et du Danemark) 
continuent d'etre finances en majeure partie 
par Iegouvernement, et leur financement 
sembleau moins aussiassurequ'avant. 

IIest tentant de proceder a de profonds 
changements, mais l'on risque de detruire 
beaucoup de chosesutilessans etre certain 
de ce que l'on gagnera au change. En outre, 
il est manifesteque Iesystemede recherche 
qui existeau Canada permet deja Ie 
lancement de programmes qui repondent a 
des besoinsa long terme. Le Servicede 
l'environnement atmospherique (SEA) 
d'Environnement Canada en fournit un 
parfait exemple.Tous ses produits sont 
basessur les sciences, et son personnel, tout 
comme sesclients,en est conscient.Avant 
tout, IeSEA n'a aucun doute sur sa mission, 
et cette missionn'est miseen question par 
personne.De plus, IeServicepossedeles 
structures necessaires pour atteindre ses 
buts. 

Lessciences canadiennes de l'eau ont 
besoin d'un bon leadershipfederal. 
Environnement Canada est deja Ie principal 
organismefederalde financement des 
recherches sur l'eau, mais Ie fardeau de son 
mandat operationnel l'a mene a une inter
pretation bien trop etroite de son mandat de 
recherche. Cela empeche Ie Ministere 
d'influencer autant qu'ille pourrait la 
formulation des politiquesdans d'autres 
ministeres et organismes de tous les paliers 
de gouvernement. Pour aider a redresser 
cette situation et renforcer l'engagement 
d'Environnement Canada a l'egard du 
leadershipfederaldans Iedomaine des 

sciences de l'eau: 

1.	 Environnement Canada devrait 
rendre publics ses interets 
strategiques et ses plans de 
recherche along terme dans Ie 
domaine des sciences de I'eau. 

Cela aiderait Environnement Canada a 
assumer Ie leadershipscientifique et, par 
voie de consequence,permettrait aux autres 
ministeres et organismes federaux,aux 
gouvernementsprovinciaux,aux universites 
et aux entreprisespoursuivant des 
recherches sur l'eau et s'occupant de la 
gestionde l'eau de coordonner leurs 
activitesde facon a mieux repondre aux 
besoinsnationaux. 
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Les ouvrages de derivation , 
Le Canada transfereplusd'eau entre ses bassins que ne le font ensemblelesEtats-Unis 
et l'Union sovietique, qui viennent en deuxiemeet troisiemepositions. Si toute l'eau 
deriveeau Canada etait concentree en un seul cours d'eau, ce1ui-ci serait le plusgrand 
au Canada apres le Saint-Laurentet le Mackenzie. 

• Plus de 80 pour cent desgrands 
barrages du Canada serventa produire 
de l'electricite; 7 pour cent servent a 
l'irrigation. 
• Troisgrands ouvrageshydro
electriques construitsdans lesannees 
1970ont transferea eux seulslesdeux 
tiers de toute l'eau transferee au Canada 
avant 1980. 
• Le projet de derivation du Churchill 
sur le lac sud des Indiensillustreun 
grand nombre des problemesque creent 
lesgrands ouvragesde derivation: 
l'erosiondu littoral s'estacceleree, la sedi
mentation, la turbidite et la disponibilite 

en phosphore ont augmente, la tempe
rature de l'eau a baisse,la teneur en 
mercure du poissona fait un bond, la 
quantite et la qualite du coregone pris 
par les pecheurscommerciauxont baisse 
rapidement, et l'economietraditionnelle 
des autochtones a ete detruite, 
• IIexistedans le monde 65 grands 
barrages(de plus de 150metres).On 
prevoit en construire 44 autres. 
• Al'echellemondiale,des barragesou 
d'autres ouvrages interrompent deja 
13pour cent environ de l'ecoulement 
annuel des cours d'eau. 

II n'est pluspossible de continuer dans 
cettedirection et d'essayer d'augmenter 
lesdisponibilites en eau quandlescoias 
de construction montentenfleche, 
quandl'environnement se deteriore et 
quandon ne dispose meme pas defonds 
suffisantspour entretenir commeil le 
faut l'infrastructure actuelle 
d'approvisionnement en eau. 
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L 

Structure organisationnelle
 

es organismes canadiensresponsables 
desquestionsde l'eau ont evolueavec 

une mentalitede gestionde l'offrequi ne 
permet pas de resoudrelesproblemesqui se 
presentent, Il n'estplus possible de 
continuer dans cette directionet d'essayer 
d'augmenter lesdisponibilites en eau quand 
lescouts de constructionmontent en fleche, 
quand l'environnement se deterioreet 
quand on ne disposememe pas de fonds 
suffisants pour entretenircomme ille faut 
l'infrastructure actuelled'approvisionne
ment en eau. 

Legouvernementfederal joue un role 
predominant dans les recherches sur les 
ressources hydriquesau Canada", 
Aujourd'hui, dans certainsministeres 
federaux, l'excellence scientifique est 
compromisepar le manque de moral des 
chercheurs, qui s'efforcent de trouver des 
defisde recherche approprieset de jouer un 
role utilesur le plan des politiques. La 
reductiondescreditsde recherche et de 
l'effectif des chercheursn'expliquepas 
entierementcette situation. IIy a aussi le 
fait que leschercheurschevronneset 
estimesne sont pas encourages aassumer 
des postesde cadre superieuret qu'on tend 
aconfier la gestiondesservices de 
recherche ades administrateurs n'ayant 
aucune formationscientifique. Par ailleurs, 
la politiquede contingentement du Conseil 
du Tresorempeche un grand nombre de 
bons chercheurs d'atteindre le niveau de 
scientifique superieurala Fonction 
publique.Leschercheursont beaucoup de 
mal ase faireaccorder desconges 
sabbatiquesou la permission d'assisterades 
conferences. Citons enfin le peu de prestige 
accorde aux sciences de l'eau, meme au sein 
d'Environnement Canada. Tousces 
problemesont ete pleinementdocumentes 
et sont bien connus", Malgreune certaine 
amelioration(il est par exempleplus facile 
pour leschercheursd'obtenir aujourd'hui la 
permission d'assisteradesconferences), il 
est incroyablequ'aussi peu de progresaient 
ete realises. 

Ce dont le secteurpublicdes sciences 
de l'eau a le plus besoin, c'estque ses 
gestionnaires osent sechoisirun creneau de 
recherche, y attirer de nouveauxpro
grammeset louvoyerdans lesmilieux 
bureaucratiques pour renforcerces initia
tives. C'est dans seschercheurs et non dans 
des installations que le Canada doit investir 

pour que les sciences de l'eau nous livrent la 
cledes problemesde demain. C'est dans 
cette optique qu'il faut reformer les 
organismes. 

Le rapport Pearserecommandait 
qu'Environnement Canada remplace la 
Directiongeneraledeseaux interieures par 
un service des eaux relevantd'un sous
ministre adjoint. Toutefois, un tel 
changementne tient aucun compte du role 
fondamentalde la recherchescientifique 
dans tous les aspectsde la gestionde 
l'environnement, de la necessite de 
coordonner les recherches sur l'environne
ment et du besoind'une optique along 
terme. 

Pour bien montrer qu'Environnement 
Canada est un ministere scientifique et pour 
signaler l'importance de l'eau pour tous les 
Canadiens: 

2.	 Environnement Canada devrait : 
a) nommer un sous-ministre adjoint 

aux sciences; 
b) remplacer la Direction generate 

des eaux interieures par un 
service des eaux; 

c) nommer un directeur general de la 
recherche sur I'eau. 

Ceschangementsserviraientamontrer 
que la recherche est considereeessentielle a 
toute politiquede l'environnement, 
offriraient une structurehierarchique 
appropriee pour lesdirecteursdes instituts 
de recherchesur l'eau et fourniraient un 
bon moyen de lier les resultatsdes 
recherches ala formulation des politiques. 

Al'appui de ceschangementset pour 
garantir l'ameliorationalong terme de la 
gestion des sciences: 

3.	 Environnement Canada et Peches et 
Oceans devraient formuler une poli
tique precise visant aidentifier des 
chercheurs de talent et aleur donner 
une formation de gestionnaire 
scientifique. 

II restenecessaire de centraliserles 
recherches along terme et multidisci
plinaires dans des organismes exterieurs a 
tout ministere operationnel,sensibles aux 
exigences de politiques et en mesurede 
satisfaire les besoins des ministeres 
operationnelsen matierede sciences 

appliquees. Pour chercher aresoudre le 
probleme,l'Institut national de recherche 
sur leseaux d'Environnement Canada a 
restructuresesgroupesde rechercheen 
fonction desgrandsdossiers prioritairesde 
rechercheau lieu de lesconcentrer par 
discipline comme auparavant. Malgrecela, 
on n'utilise pas au maximum lescompe
tencesdes chercheursdes universites et du 
secteurprive et on ne tient pas compte de ce 
qu'auraient aoffrirlessociologues, du 
moinsaux yeuxde cesderniers. En outre, 
ce genrede reorganisation restevulnerable 
aux capricesde la bureaucratieet ne repond 
pasala necessite d'integrer lescompetences 
disciplinaires eparpillees entre differents 
ministeres. Al'heure actuelle, les 
chercheursdu gouvernementont du mal a 
transcenderles limitesdes diversmandats, 
et cela fait du tort ala recherche. 

L'exemple de la recherche sur leseaux 
souterraines illustre parfaitementun grand 
nombre de ces problemes, Cette recherche 
est effectuee par plusieurs cabinets 
d'experts-conseils et autres entreprises 
privees, ainsi qu'entre un certain nombre 
d'universites, de ministeres federaux, de 
gouvernements provinciauxet de societes 
d'Etat. Dans le domaine des eaux souter
raines,EnvironnementCanada n'a que cinq 
chercheursde niveaudoctoral dans ses 
deux institutsnationaux de recherchede 
Burlington et de Saskatoon. IIn'existe 
aucun programme national de recherche 
coordonneealong terme sur leseaux sou
terraines. Cette situationexpliqueen partie 
pourquoi EnvironnementCanada s'est fait 
enlevertant de chercheurspar les Etats
Unisau cours des 5 dernieresannees", 

Au Canada, la recherchesur leseaux 
souterrainesest surtout concentreea 
l'Universite de Waterloo,OU se trouvent la 
moitieenviron de tous lesetudiantsdu 
deuxierne cycleet le quart de tous les 
professeurs specialises dans lessciences et le 
geniedeseaux souterrainesau Canada. Le 
gouvernementde l'Ontario a recemrnent 
accorde la designation de «centre 
d'excellence » au groupe des eaux 
souterrainesde Waterloo. Cela contribuera 
acombler une partie des lacunesde la 
rechercheen Ontario, rnais pas toutes,et 
cela n'aidera pas aresoudreun grand 
nombre des problemesqui se posentdans 
d'autresprovinces, ni arepondre aux 
besoins nationaux de portee plus vaste. De 
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plus, bien que Iegroupe de Waterloo 
entretienne de bons rapports avec Ie secteur 
prive, il n'a que peu de rapports avec les 
instancespolitiques. En attendant, Ie 
nombre de Canadiensqui compromettent 
leur sante en buvant de l'eau contaminee 
pourrait atteindre Ie millionv, 

La centralisationdes recherches 
federales sur l'eau devrait mener a davan
tage de travaux interdisciplinaires et a une 
plus grande concentration sur les problemes 
a long terme. Au pire, il ne serait plus aussi 
facilede delaisser les questions qui ne 
relevent d'aucun ministereen particulieret 
on reduirait leschevauchements dans les 
travaux de recherche. La centralisationdes 
recherches federales sur l'eau pourrait, de 
plus, permettre de mieux coordonner les 
recherches avec les besoinsde gestiondes 
provinces. Toutefois, tous les moyens 
pouvant etre mis en oeuvre pour realiser 
cette centralisation, qu'il s'agisse de la 
creation d'un nouveau ministere, d'un 
nouvel organismeou d'une nouvellesociete 
d'Etat, ou encore d'un centre de recherches 
prive, presententde grands problemesqui 
risquent de l'emporter sur lesavantages 
potentiels. Toute centralisation au sein du 
gouvernement pourrait donner lieu a des 
travaux de portee plus limitee, tandis que la 
creation d'un organismeindependant pour
rait creuser Ie fosse entre la rechercheet les 
politiques. En fait,on pourrait faire valoir 
qu'au lieu de centraliserla recherchesur 
l'eau au Canada, il faudrait y attirer plus de 
points de vue et de participants. 

De meme, un simple transfertdirect 
des fonds de rechercheaux universites ne 
saurait donner lieu au genrede recherche 
dont on a besoin pour repondre aux besoins 
de politiques. La demarcation entre les 
disciplines et la rigiditebureaucratique font 
obstacle aux recherches a long terme. La OU 
les universites sont parvenuesa etablir de 
bons centresde recherches sur l'eau, 
comme l'INRS-Eau (Universite du 
Quebec), le Westwater ResearchCentre 
(Universitede la Colombie-Britannique), 
I'Institutefor Environmental Studies 
(Universitede Toronto)et I'Institutefor 
Groundwater Research(Universitede 
Waterloo),ellesl'ont fait en depit des 
structures universitaires et non grace a elles. 
Par ailleurs, il n'estpas facile d'etablir des 
rapports entre la rechercheuniversitaireet 
les besoinsde politiquedu gouvernement. 

Beaucoup pourrait etre fait sans nou
vellepolitique. Ce qu'il faut, notamment au 
gouvernement federal, c'est une meilleure 
exploitation des regles et reglements actuels 
qui visentles chercheurset lesgestionnaires 
de la recherche. II faudrait encourager de 
plus etroits rapports entre leschercheursdes 
universites et ceux du gouvernement,par 
exemplea l'aide de detachementset de 
congessabbatiques. Dans Iecadre du 
systemeactuel de recherchea contrat, on 
pourrait encourager des projets de 
rechercheen collaboration. On pourrait ren
forcer IeComite interministeriel de l'eau 
pour s'assurerque les travaux qui chevau
chent lesmandats des ministeres sont 
realises et que les lacunesen matiere de 
recherchesont comblees. En outre, on 
pourrait mieux financer leschercheurspour 
leur permettre de visiterles laboratoires, 
tant ceux de leur propre ministereque ceux 
d'un autre, de rencontrer leurs collegues des 
universites et d'assister a des conferences. 
Ces mesurescontribueraienta renforcerla 
collectivite des chercheursdans Iedomaine 
de l'eau, a stimuler la rechercheet a 
promouvoir les travaux interdisciplinaires. 
Pour cela, il ne manque que la volonte 
politique. Mais il faut aller plus loin. 

Pour encourager des recherches a long 
terme qui fassentfi desdemarcations 
traditionnelles entre lesdiverses disciplines, 
qui soientsensibles aux besoins nationaux 
de politiqueet qui ne soient pas restreintes 
par une interpretation etroite des exigences 
operationnellesdes divers ministeres 
federaux : 

4.	 Environnement Canada devrait 
prendre les dispositions necessaires, 
en collaboration avec Peches et 
Oceans, Agriculture Canada, Sante 
et Bien-etre Canada et tous les 
autres ministeres federaux partici
pant ala recherche sur l'eau, pour 
demander des fonds de 40 millions 
de dollars par an pour creer des 
laboratoires associes, Ces labora
toires devraient s'autofinancer a 
50 pour cent au moins en l'espace de 
5 ans. 

Chaque laboratoire devrait etre 
rattache a une universite et comprendre au 
moinscinq chercheurspour atteindre la 
massecritique necessaire. Dans la mesure 

du possible, les laboratoiresdevraient etre 
etablis pres des centresde competences 
actuels,mais il peut s'averernecessaire de 
creer de nouveaux centrespour veillera 
satisfaire les besoinsde toutes les provinces. 
II faudrait encourager lesministeres 
federauxa gerer et a financerces 
laboratoiresconjointement. II faudrait aussi 
encourager Iesecteurprivea participer au 
programme de recherche. Cette participa
tion pourrait prendre la forme d'un echange 
de chercheurs,d'une contribution finan
ciereou d'une participationa la selection 
des parametres de recherche. Les 
chercheursdu gouvernementdevraient etre 
affectes aces laboratoires pour une periode 
determinee. Leur ministeredevrait payer 
leur salaire et leurs avantagessociaux 
habituelset assumerIecout de leurs travaux 
de recherche. Dans Iecas des chercheurs 
universitaires travaillantdans ces 
laboratoires, Iegouvernementdevrait 
financer les travaux de recherchedans la 
mesureou ceux-cirepondent aux besoins 
de politiquea long terme. 
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Renforcer Texperience des chercheurs
 

Iise peut que l'aptitude des specialistes de 
.1"l'eau it. resoudre les problemesde 
demain soit fortement limiteepar leur 
formation de base. Lessciences de l'eau 
n'ont pas reussi it. devenir une discipline 
universitaire independante et restent une 
annexe d'autres disciplines comme la 
geographic, la limnologie et le geniecivil. 
En reglegenerale,un etudiant du premier 
cycle ne peut pas se specialiser en sciences 
de l'eau. Cette reticencequ'ont les 
chercheurs universitaires s'occupant des 
sciences de l'eau it. se scinderde leurs 
disciplines merespour constituerleur 
propre unite ou departement encourage une 
certaine etroitesse d'espritdans le domaine 
des sciences de l'eau. A titre d'exemple,un 
ingenieurpeut obtenir son diplome et 
trouver un emploi dans le domaine des 
sciences de l'eau sans avoir la moindre 
connaissanceen biologie. Tout aussi bien, 
un biologiste peut trouver un emploi dans 
le meme domaine sans avoir aucune 
connaissanceen geniecivil. De telles 
lacunes dans la formation de base sont 
d'autant plus regrettables que les problemes 
qui se presententen matiered'eau sont fort 
complexes. 

Pour diversifier davantagela formation 
des chercheursspecialises dans les sciences 
de l'eau, il faut encouragerleschercheurs 
universitaires it. se reunir en groupes de 
recherche, it. etablir des projets de recherche 
communs et it. faire participer leurs 
etudiants it. leurs travaux. Un moyen qui a 
permis de resoudre un problernesemblable 
est le Programme de formation scientifique 
dans le Nord (PFSN), qui est gere par le 
ministeredes Affaires indiennes et du Nord 
et qui viseit. encouragerleschercheurs it. 
acquerir des competencesscientifiques et 
technologiques se rapportant au Nord". 

Le PFSN aide les universites cana
diennes it. offrir it. leurs etudiants une 
formation qui comprend une experience 
pratique dans le Nord et qui les encourage it. 
se lancer dans des etudes nordiques. Le 
programme viseit. augmenter le nombre 
d'etudiants diplomesqui se specialisent 
dans un aspect quelconque des etudes 
nordiques et qui ont l'experience de la 
recherchesur le Nord. Dans le cadre du 
PFSN, les universites sont encourageesit. 
constituer des unites interdisciplinaires 
d'etudes nordiqueset recoiventune aide 
financiere qui lesdefrayeen partie du cout 

des recherchesdans le Nord. Ces fondssont 
verses sous la forme d'une subvention 
globale pour encouragerla cooperation it. 
l'echelonde l'universite, 

II nous faut un programme comparable 
it. celui-lapour disposerd'un plus grand 
nombre de personnesayant l'experience 
necessaire de la recherchedans le domaine 
des sciences de l'eau et pour encourager la 
miseen place d'unites universitaires ou se 
feraientles travaux interdisciplinaires dans 
ce domaine. Acette fin: 

5.	 Environnement Canada devrait, 
avec Ie concours de tous les 
ministeres federaux participant ala 
recherche sur I'eau, prendre les 
mesures necessaires pour lancer un 
programme de formation des cher
cheurs en sciences de I'eau qui 
recevrait un financement d'un 
million de dollars par an. 

En regie generale, un etudiant du 
premier cycle nepeutpasse specialiser 
ensciences de Ieau. 
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Faire participer les groupes d'interets 
, 

A propos du rapport de la Commission 
Brundtland,certainsont fait valoir 

qu'on ne saurait se fieruniquementaux 
structuresgouvernementales en place pour 
trouver la solution aux problemesecolo
giquesmondiaux et qu'il faut mettre en 
oeuvrede nouveaux mecanismes pour tirer 
parti des connaissances et de l'enthousiasme 
du secteur non gouvernemental", 

En Europe, lesgroupesecologiques 
influencentsouvent1'orientation des 
recherches sur 1'eau. Leschercheursdu 
secteur public cherchenta se maintenir a la 
page en s'informantdes interets et des 
activites des principauxgroupesecolo
giques. Par ailleurs, un grand nombre 
d'entre eux sont membres actifs de ces 
groupeset veillent a ceque lesquestions 
soulevees par lesgroupessoientbaseessur 
des fondements scientifiques valables. Cette 
participationest encouragee par leur 
employeur. 

Au Canada, un grand nombre de 
groupes ecologiques et d'associations 
industrielles s'interessent de presau dossier 
de l'eau. Pour que le Canada puisse 
elaborer lesstrategies necessaires a la 
resolutiondes problernes ecologiques d'au
jourd'hui et de demain et trouve la volonte 
politiquede mettre cesstrategies en oeuvre, 
il faut que cesgroupesparticipent 
davantagea l'orientationdes recherches et a 
l'etablissement des priorites politiques. Le 
Canada est deja aux prises avec une foule 
de questionsconcernant l'utilisation de 
l'eau, lessciences de 1'eau et toute une 
gamme de programmes internationaux, 
nationaux et regionauxrelatifs a l'eau. Rien 
qu'a l'echelonfederal, lesinitiatives 
actuelles comme la Politiquesur les peches 
en eau douce, la politiquefederale relativea 
l'eau, La Loi sur les normesvisantl'eau 
potable, la Loi sur la protectionde l'environ
nement, la Strategiede conservationdu 
milieumarin de l'Arctiqueet la foule de 
questionssoulevees par lesrevendications 
des autochtonesexigenttoutesla partici
pation et la reactionsoutenues d'un public 
averti. 

Pour que la participationde groupes 
d'interets, telsque Pollution Probe, soit 
vraiment utile, il faut que le public soit bien 
inforrne, Acet egard, tous leschercheurs 
peuventjouer un role important. En fait, Ie 
gouvernementdevrait encouragerses 
chercheursa adherer aces groupeset a 

exprimerleursopinionsen public,en tant 
que citoyensbien informes, Jusqu'a 
present,il y a peu d'indicationsque ce genre 
d'encouragementsoit sur le point d'etre 
donne. 11 n'y a guere que dans un secteur, 
celuide l'agriculture, que le gouvernement 
a pleinementacceptequ'il incombe aux 
chercheursd'oeuvreren collaboration 
etroite avec lesgroupesd'interets pour 
s'assurer que les resultatsdes recherches 
sont comprispar le plusgrand nombre 
possible d'interesses et sont appliquesde 
facon maximale.En Alberta, la responsa
bilitequ'ont les chercheursen agriculture de 
communiquer les resultats de leurs travaux 
au secteuragricoleest precisee bien 
clairementdans lescontratsd'emploi de la 
province. Cette facon de proceder doit aussi 
s'appliqueraux questions ecologiques.
Acette fin: 

6.	 Environnement Canada, Peches et 
Oceans et les autres ministeres et 
organismes federaux et provinciaux 
poursuivant des recherches sur I'eau 
devraient reconnaitre qu'il est du 
droit et du devoir de leurs 
chercheurs de participer aux 
activites de groupes d'interets. Ce 
droit et cette responsabilite 
devraient etre precises dans tous les 
contrats d'emploi. 

11 faudrait egalementinviter les 
groupesd'interets a participera I'evaluation 
des programmesde recherche sur 1'eau 
finances par le gouvernement. Legouverne
ment federal a recemmentcree des conseils 
consultatifs externespour lescentres 
federaux de recherchesur l'eau dans le but 
de mieuxfaire concorder les recherches aux 
besoins de politiques. Le Conseildes 
sciences appuie dans le principe la creation 
de telsconseils, mais leur utilitedepend, du 
moinsen partie, des criteres de selection des 
membres. Certains conseils n'acceptentpas 
pour membresdes fonctionnaires d'autres 
ministeres federaux, bienque ces ministeres 
soientsouvent lesprincipauxutilisateurs 
des resultats des recherches. Aucun conseil 
n'a expressement reconnu la necessite de 
comprendredes representants de groupes 
d'interets, 

Comme mesureinitiale visanta aug
menter la participationdesgroupes 
d'interetsdans l'orientationdes recherches 

t 

sur l'eau et dans la formulationdes 
politiques : I
7.	 Environnement Canada et Peches et 

Oceans devraient veiller ace que les 
groupes d'interets soient representes I 

Iaux conseils consultatifs extemes
 
des centres federaux de recherche
 
sur I'eau.
 

I 
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Un egoisrne eclaire 

L 'ACDI est le principalorganisme 
federal aemployer des experts 

canadiens a l'etranger, Toutefois, le 
ministere des Affaires exterieures, le Centre 
de recherches pour le developpement inter
national,Environnement Canada et 
d'autresministeres et organismes recoivent 
eux aussidesdemandes d'assistance d'autres 
payset d'organismes internationaux. Les 
expertssont detaches, normalement pour 
une courte periode(de 2 a3 semaines), a 
moinsque desarrangements speciauxne 
puissent etre faits. Le Canada a peu 
l'occasion d'offrirun programme complet 
de services techniques. L'assistance est 
generalement fournie en reponse aune 
demande particuliere et, en raisonde la 
reduction des effectifs de la Fonction 
publiquecesdernieres annees, il est devenu 
difficile de detacherdeschercheurs, ne 
serait-ce que pour une courte periode, En 
outre, quand un ministere ou un organisme 
desiresatisfaire aune demande, il n'estpas 
toujoursfacile de trouverle personnel 
necessaire, 

L'ACDIa faitcertains progresacet 
egardet peut maintenant mieuxrecenser la 
gamme d'experts disponibles. Un rapport 
publie recemment comprenddesestima
tionsdeseffectifs dans le secteurcanadien 
de l'eau, ventiles par secteur economique, 
par sujetet par region". La compilationde 
cesdonneess'estavereedifficile. Plusde 
100000 personnes ont ete denornbrees, 
dont des fonctionnaires dans plusde 
22 ministeres et organismes federaux et des 
employes dans plusde 200 entreprises 
d'experts-conseils. Lesdonnees sur le 
personnel oeuvrantdans le domaine de 
l'eau dans desorganisations non gouverne
mentales sont plusdifficiles aobtenir et 
n'ont pasete inc1uses dans le rapport. 
L'ACDIdoit maintenantetablirc1airement 
qui est disponible pour des travauxde 
developpement, dans queldomaine ilsse 
specialisent et commentcommuniqueravec 
eux.Ce ne seraqu'alorsque l'ACDI pourra 
faire pleinement appelaux experts 
canadienspour sesprojets de developpe
ment. 

D'autrespaysmontrentplusde 
dynamisme aemployerleursexpertspour 
satisfaire aux besoins globaux. La Grande
Bretagne, la Suedeet le Danemark, par 
exemple, se serventdeschercheurs de l':Etat 
pour offrirdes services actifs et rentables 

d'experts-conseils. En Grande-Bretagne, la 
privatisation a renforce ce role et le Water 
Research Centre vientd'ouvrir un bureau a 
Philadelphie pour l'aideraobtenir des 
contratsaux Etats-Unis. Ce bureau a recem
mentsoumissionne desmarchesen 
Ontario. 11 ne faitaucun doute que de 
nombreuxpays voientdans l'experience a 
l'etranger un element vital qui lesaide a 
attireret agarder deschercheurs de talent. 

On repondraitade nombreuxbesoins 
en dormantaux chercheurs du gouverne
ment l'occasion d'offrir des services 
d'experts-conseils al'etranger, En plus 
d'etre lucratifs, cesservices seraientun 
moyenpratiquede contribuerala 
resolution des problernes d'eau de notre 
globe. Ce serait par ailleurs une excellente 
sourced'experience et de formation pour 
lesCanadienset cela permettraitau Canada 
de faire connaitresessciences de l'eau au 
reste du monde. 

8.	 Le ministere de I'Industrie, des 
Sciences et de la Technologie devrait 
reconnaitre I'existence d'un secteur 
de la technologie et des services de 
I'environnement. II devrait assurer Ie 
role principal dans ce domaine et 
creer une direction generaIe dont la 
fonction serait de collaborer avec 
I'entreprise privee al'elaboratlon 
d'une strategie visant ce secteur. 

On repondrait iI de nombreux 
besoins en donnantaux chercheurs du 
gouvernement l'occasion d'offrirdes 
services d'experts-conseils al'etranger. 
En plus d'etre lucratifs, cesservices 
seraient un moyenpratiquede 
contribuer a la resolution desproblemes 
d'eau de notreglobe. 
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Les sciences appliquees 

La miseau point et l'applicationde tech
nologies nouvelles ou ameliorees 

peuvent reduire les besoins et la demande 
d'eau et prevenirou attenuer la pollution. 
Les technologies que nous possedons deja 
ou que nous mettons au point pourraient 
nous aider a eviter les problemesdu passe. 
La Politique federale relative aux eaux et le 
Rapport du Groupede travail nationalsur 
l'environnement et l'economie ont tous deux 
reconnu ce fait. Par ailleurs, la miseau 
point et la vente de telles technologies sont 
l'occasionreveede produire des revenusen 
mettant a profit la reputation internationale 
de chef de fileque le Canada s'est taillee 
dans le domaine de la gestionde l'utilisa
tion de l'eau et dans celuides sciences de 
l'eau". 

Le marche canadien de l'equipement 
du secteur des ressources hydriques 
representeune somme de plus de 400 mil
lionsde dollars par an. Selon les previsions, 
ce chiffredevrait atteindreau moins les 
600 millionsde dollarsd'ici a 1992. 
Pendant la merneperiode, les investisse
ments projetesailleursdans le monde 
devraient se chiffrera plusieurs milliardsde 
dollars. Cependant, cette poussee de la 
demande se produit a un moment OU la 
position du Canada est faible dans le 
secteur de la technologie commerciale: les 
entreprises canadiennesne detiennent que 
55 pour cent du marche interieur, et nos 
exportations ne totalisentpeut-etre qu'une 
trentaine de millionsde dollars par an. 

Bienqu'Environnement Canada, le 
ministerede l'Industrie,des Sciences et de 
la Technologieet des organismes provin
ciaux du Quebec et de l'Ontario aient 
essayede recueillirdes donnees,on manque 
de renseignements valables sur la plupart 
des aspectsdu secteurdes ressources 
hydriques.Le peu d'importance que s'est vu 
accordee ce secteur dans le processus de la 
planificationse manifestepar l'absenced'un 
bon systemede classement du secteur. 
StatistiqueCanada n'a pas un seul code de 
classification type des industries pour les 
produits fabriques par ce secteur. 

Ce que nous avons au Canada, c'est un 
petit nombre d'entreprises individuelles qui 
jouent des rolesfort varieset qui n'ont pas 
vraiment le sentiment d'appartenir a un 
meme secteur. Quelque 390 entreprises 
fabriquent, vendent ou distribuentdu mate
riel servant a reduire la pollution de l'eau. 

Trente-six autres entreprises vendent des 
agentschimiquesde traitement. Quelques 
entreprises fournissent a la fois materiel et 
agentschimiques.Sur toutesces entreprises, 
il y en a probablement moins de 20 pour 
cent a fabriquer leurs produitsau Canada, 
et, sur cellesqui le font, il n'y en a guere 
qu'une trentaine a possederune technologie 
qui leur soit propre ou qu'ellesaient fait 
breveter. 

Peu d'entreprisesfont des recherches 
sur le traitement de l'eau et sur l'epuration 
des eaux usees. En 1984,le secteur n'a 
investidans la rechercheque 2,4 millions 
de dollarsde sespropres fonds. Cela ne 
representeguere que 0,6 pour cent environ 
de son chiffred'affaires. Le restedes 5,6 
millions de dollars investis dans la 
recherchese repartissaitentre plusieurs 
ministeres federaux,quelquesorganismes 
provinciauxet municipauxet des univer
sites. Pourtant, malgre une structure 
industrielle encore rudimentaire et de 
faibles investissements dans la recherche,Ie 
Canada pourrait etablir des industriesdes 
technologies de l'eau et enlever une plus 
grande part des marchesinterieur et inter
national,qui sont en pleineexpansion. 

Pour se placer en tete de l'industrie de 
l'eau dans les decenniesqui viennent, le 
secteurcanadien doit exploiter les 
recherches les plus recentes dans des 
domainescomme l'osmose inverse,l'adsorp
tion, la separation avancee,la biotech
nologie, le logiciel d'informatisation des 
stationset la technologie des membranes. 
Leschercheurscanadienssont actifsdans la 
plupart de ces domaines,mais les 
mecanismes necessaires au transfertdes 
connaissances acquisesau secteur de la 
manufacture ne semblent pas exister. 

L'exemple de la technologie des mem
branes illustrebien cettesituation. Une 
membrane synthetiquequi permet de 
rentabiliserlessystemes de dessalement par 
electrodialyse a membranes selectives fut 
decouverte au debut des annees 1960.Son 
inventeur, M. S. Sourirajan de l'Universite 
de Californiea Los Angeles, vint peu apres 
sejoindre au Centre national de recherches 
d'Ottawa, ou il constitua un excellent 
groupe technique des sciences des 
membranes.Bienque les travaux de cette 
equipe se poursuivent et que le Canada 
resteparmi les premiersdans le domaine 
des sciences des membranes, les Etats-Unis 

et le Japon predominent pour ce qui est de 
la production commerciale,et le Canada 
importe des membranescommerciales. Au 
lieu d'etre chef de file, le Canada doit 
maintenant chercher a rattraper lesautres. 

Lesenormes debouchesqui s'ouvrent 
aux secteurscanadiensdes sciences et de la 
technologiejustifientdes rapports plus 
etroits entre le gouvernementet le secteur 
prive, Une meilleurecooperation permet
trait d'encourager et de financer les 
recherches sur la technologie de l'eau, de 
garantir le transfert des resultats des 
recherches a l'industrieet de financer la 
miseau point et la vented'une technologie 
commercialede l'eau pour repondre aux 
besoinsdu Canada et du restedu monde. 
Ce point de vue se retrouve dans la 
Politique federate relative aux eaux et est 
etaye par les travaux du Conseil pour la 
redaction du present rapport. Ce qu'il nous 
faut maintenant de toute urgenceest un 
plan de developpementvisanta regrouper 
leseffortsdes ministereset organismesfede
raux et provinciauxconcerneset des entre
prisesindividuelles. II faudrait pour cela 
que tous les interesses se rencontrent. A 
cette fin: 

9.	 Le ministre de I'Industrie, des 
Sciences et de la Technologie devrait 
charger Ie Conseil des sciences 
d'organiser un atelier visant arecom
mander une strategie pour develop
per une industrie canadienne des 
ressources hydriques. 

Cet atelier devrait : 
• cerner les problernes urgentsqui se 
presentcnta l'egardde la purete de 
l'eau et de la disponibilitedes 
approvisionnements 
• cerner les lacunesdessciences de 
l'eau 
• recenserles technologies existantes 
et leurs marches 
• proposer de nouvelles technologies 
et indiquer leurs marchespossibles 
• preciserles besoinsde politiques 
pour le developpement industriel. 
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M.A me si elles sont acceptables sur Ie 
plan politique, lessolutions 

classiques aux problemes d'approvision
nement en eau seront difficiles et couteuses a 
mettre en oeuvre. L'adoptionde nouvelles 
pratiquesd'utilisationde l'eau est inevitable 
vu lessignes manifestes de deterioration 
croissante de l'environnement, lescouts 
d'entretiendes reseauxd'approvisionnement 
en place et la necessite de menagerles 
ressources hydriques pour garantir une 
economicdurable. 

Lessciences et la technologie sont de 
puissants instruments qui pourraient nous 
aideraatteindre nos buts.Lesauteurs du 
present rapport pensent, tout comme la 
Commission Brundtland, Ie Conseil 
canadien des ministres des ressources et de 
l'environnement, et la Politique federate 
relative aux eaux, qu'il faut adopter une 
attitude tout afait nouvelleal'egardde 
notre environnementet al'egardde l'eau en 
particulier. 

Toutefois, lesproblemeschroniques, 
complexes et globaux qui affiigent nos 
ressources hydriques sont fort differents des 
problemesrelativement simples, aiguset 
localises du passe. Pour les resoudre, il faut 
que IeCanada s'engage adirigertous les 
interesses versun rnemebut et que nous 
procedionsaun certain nombre de change
ments majeursvisantareorienternos 
ressources scientifiques et technologiques. 
Ensomme: 
• Le gouvemementfederal doit donner 
suiteal'engagement qu'il a prisde fairedu 
Canada un chefde file dans Iedomaine des 
sciences de l'eau. 
• II faut reformerlesorganismes pour 
s'assurer que seront lancees des aujourd'hui 
les recherches qui nous permettront 
d'aborder lesproblemesde demain. 
• II faut encouragerla collectivite des 
specialistes de l'eau,aujourd'hui fragmentee, 
ase rassembler pour pouvoir concentrerses 
efforts sur la resolution des problemes 
d'utilisationde l'eau. 
• Le Canada doit tirer parti de sa reputa
tion et de sescompetences dans Iedomaine 
des sciences de l'eau pour satisfaire les 
besoinsqui se presentental'echelle du 
globe. 
• II faut commercialiser les resultats des 
recherches sur l'eau pour stimulerla 
croissance economiquedans un milieusain. 

Lesrecommandationsdu presentrap
port viennentappuyer ces irnperatifs, En les 
presentant, IeConseilreconnaitqu'il est 
pratiquementtrop tard dans de nombreux 
cas pour ecarter lesdangersqui menacentla 
qualiteet la disponibilite de l'eau. Qui plus 
est,de profondesincertitudes scientifiques 
subsistent apropos d'un bon nombre des 
grandesquestionsqui se posentaux 
Canadiensdans Iedomaine de l'eau. II reste 
aformuler des objectifs de politiquequi 
puissent tenir compte de ces incertitudes, 
notamment pour ce qui est des dossiers ou 
lesconsequences de l'inactionseraient trop 
lourdes. 
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Resume des recommandations 
1.	 Environnement Canada devrait 6. Environnement Canada, Peches et 

rendre publics ses interets Oceans et les autres ministeres et 
strategiques et ses plans de organismes federaux et provinciaux 
recherche along terme dans Ie poursuivant des recherches sur I'eau 
domaine des sciences de I'eau. devraient reconnaitre qu'i1 est du 

droit et du devoir de leurs 
2.	 Environnement Canada devrait : chercheurs de participer aux 

a) nommer un sous-ministre adjoint activites de groupes d'interets. Ce 
aux sciences; droit et cette responsabilite 

b) remplacer la Direction devraient etre precises dans tous les 
generale des eaux interieures par contrats d'emploi. 
un service des eaux; 

c) nommer un directeur general 7. Environnement Canada et Peches et 
de la recherche sur I'eau. Oceans devraient veiller ace que les 

groupes d'interets soient representes 
3.	 Environnement Canada et Peches et aux conseils consultatifs extemes 

Oceans devraient formuler une poli- des centres federaux de recherche 
tique precise visant aidentifier des sur I'eau. 
chercheurs de talent et aleur donner 
une formation de gestionnaire 8. Le ministere de l'Industrie, des 
scientifique. Sciences et de la Technologie devrait 

reconnaitre I'existence d'un secteur 
4.	 Environnement Canada devrait de la technologie et des services de 

prendre les dispositions necessaires, I'environnement. 11 devrait assurer Ie 
en collaboration avec Peches et role principal dans ce domaine et 
Oceans, Agriculture Canada, Sante creer une direction generale dont la 
et Bien-etre Canada et tous les fonction serait de collaborer avec 
autres ministeres federaux I'entreprise privee aI'elaboration 
participant ala recherche sur I'eau, d'une strategie visant ce secteur. 
pour demander des fonds de 40 mil
lions de dollars par an pour creer 9. Le ministre de I'Industrie, des 
des laboratoires associes, Ces labora- Sciences et de la Technologie devrait 
toires devraient s'autofinancer a charger Ie Conseil des sciences 
50 pour cent au moins en I'espace de d'organiser un atelier visant a 
5ans. recommander une strategie pour 

developper une industrie canadienne 
5.	 Environnement Canada devrait, des ressources hydriques. 

avec Ie concours de tous les 
ministeres federaux participant ala 
recherche sur I'eau, prendre les 
mesures necessaires pour lancer un 
programme de formation des cher
cheurs en sciences de I'eau qui 
recevrait un financement d'un 
million de dollars par an. 
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