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Sommaire 
Le présent rapport fait état des résultats de l’évaluation de la pertinence et du 
rendement du programme de gestion et d’utilisation des ressources en eau (GURE) 
réalisée par la Direction générale de la vérification et de l’évaluation d’Environnement 
Canda (EC) entre juin 2013 et juillet 2014. 

Dirigé par le Service météorologique du Canada (SMC) et la région de l’Ouest et du 
Nord d’Environnement Canada, en collaboration avec plusieurs autres directions 
générales du Ministère, ce programme met l’accent sur les activités qui favorisent la 
gestion continue de l’eau par le truchement de la présence d’EC au sein des conseils de 
gestion de l’eau interprovinciaux et interterritoriaux du pays et de leurs équivalents 
internationaux. Ces conseils prennent des décisions intégrées en ce qui a trait à la 
gestion des eaux relevant de plusieurs instances et ont pour mission de protéger les 
écosystèmes, ainsi que la santé, les biens et la prospérité économique des citoyens. Le 
programme prévoit également un faible niveau d’activités d’examen des demandes de 
permis et des avis d’exception aux termes de la Loi sur les ouvrages destinés à 
l’amélioration des cours d’eau internationaux (LOACEI), y compris la participation aux 
évaluations environnementales et à certaines activités relatives à la gestion des eaux 
propres à certaines régions.  

Portant sur un horizon de cinq ans, soit de l’exercice 2009-2010 à l’exercice 2013-2014, 
la présente évaluation se limite aux activités du programme qui étaient toujours en cours 
en 2013-20141. C’est pourquoi cette évaluation met d’abord l’accent sur les activités 
d’EC qui ont trait aux conseils de gestion de l’eau et ses travaux à l’appui de la LOACEI. 
Les ressources qu’Environnement Canada consacre au programme se chiffraient à 
environ 3,3 millions de dollars en 2013-2014, soit approximativement 0,3 % des 
dépenses de programmes directes du Ministère. 

Diverses méthodes ont été utilisées dans le cadre de la présente évaluation, y compris 
un examen de la documentation, des entrevues avec des intervenants clés internes et 
externes (un total de 31 entrevues ont été menées), ainsi qu’un sondage en ligne auprès 
de membres externes des conseils de gestion de l’eau et de conseillers de la 
Commission mixte internationale (CMI). 

Pertinence 
Les activités que le Ministère mène dans le cadre du programme de GURE répondent 
au besoin continu de gérer les bassins hydrographiques qui traversent les frontières des 
territoires de compétence, de manière à faciliter la protection des écosystèmes, à fournir 
une protection contre les inondations et les sécheresses et à soutenir les activités 
économiques.  

La participation d’Environnement Canada aux conseils de gestion de l’eau et à 
l’administration de la LOACEI appuie l’application des lois fédérales, en plus d’être 
conforme aux rôles et aux responsabilités du gouvernement fédéral. En outre, les 
travaux réalisés dans le cadre du programme de GURE soutiennent les engagements 
                                            
1 Les anciennes activités qui ont été exclues de la portée de l’évaluation comprenaient les activités relatives 
à la gestion de la demande en eau et à la promotion de la conservation de l’eau, qui ont été interrompues en 
2012-2013; les subventions et les contributions associées au Fonds du lac Winnipeg, dont la responsabilité 
a été transférée à un autre programme en 2011-2012; et l’accord de contribution relatif au Système mondial 
de surveillance continue de l’environnement du Programme des Nations Unies pour l’environnement (GEMS 
PNUE), qui est arrivé à terme à la fin de l’exercice 2013-2014. 
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définis dans les divers accords relatifs aux conseils de gestion de l’eau du pays et de la 
CMI, ainsi que le travail d’administration de la LOACEI réalisé par le Ministère. 

Conforme aux priorités du gouvernement fédéral en matière d’environnement, de 
sécurité publique et d’économie, le programme s’aligne sur les résultats stratégiques du 
Ministère. 

Atteinte des résultats attendus 
Les preuves documentaires et qualitatives portent à croire que le programme permet 
d’obtenir des résultats directs dans les domaines suivants : assurer le respect des 
obligations légales et des engagements concernant la gestion des ressources en eau 
qui relèvent de plusieurs instances; veiller à ce que les décideurs responsables des 
ressources en eau disposent de l’information nécessaire à la prise de décisions relatives 
aux ressources communes; et appuyer des approches coopératives et intégrées avec 
d’autres gouvernements et gestionnaires de l’eau afin de gérer l’eau de façon durable.  

La prestation d’information et d’expertise est considérée comme l’un des points forts du 
programme, les intervenants externes accordant des notes extrêmement positives à la 
qualité des renseignements techniques fournis par EC, ainsi qu’aux conseils et à la 
participation des membres des conseils et comités d’EC à l’appui des exercices de prise 
de décisions. 

Qui plus est, les conseils de gestion de l’eau font une utilisation très poussée de cette 
information de qualité dans le cadre de leurs processus consensuels de prise de 
décisions, et tant les intervenants d’EC que les intervenants externes considèrent qu’il 
existe un niveau élevé de collaboration et de confiance parmi les décideurs 
responsables des ressources en eau des différents territoires de compétence. 

On constate également des progrès satisfaisants au chapitre des résultats à long terme 
en matière de gestion efficace des ressources en eau du Canada à l’appui i) de la 
protection des écosystèmes; ii) de la protection des biens et de la santé des citoyens; et 
iii) des activités économiques. Plus particulièrement, les personnes interrogées et les 
répondants au sondage considèrent que la protection des biens et de la santé des 
citoyens (en particulier grâce aux efforts que les différents conseils déploient pour 
prévenir les inondations et les sécheresses et en communiquer l’ampleur et la durée) est 
le plus réussi des trois volets du résultat final. Les exemples de soutien aux activités 
économiques comprennent la participation des conseils au fonctionnement efficace des 
secteurs de la production d’hydroélectricité, du tourisme et de la navigation 
commerciale. 

Les intervenants externes ont formulé des commentaires très positifs à propos du 
rendement du Ministère au chapitre de l’appui aux conseils de gestion de l’eau, 
accordant une note moyenne de 8 sur 10 lorsqu’on leur a demandé de préciser leur 
niveau global de satisfaction relativement à la participation d’EC aux activités des 
conseils et comités de gestion de l’eau au cours de la dernière année. 

Efficience et économie 
Un réseau d’employés d’EC participent, à temps partiel, aux travaux des différents 
conseils de gestion de l’eau, ce qui contribue à l’exécution efficace du programme, car 
cette approche permet d’utiliser uniquement les ressources requises, permet à une 
même personne de remplir plusieurs fonctions au sein du Ministère et garantit la 
mobilisation des personnes qui possèdent l’expertise la plus appropriée. Bien que les 
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activités particulières de chaque conseil soient menées de manière efficace, l’exécution 
du programme est fragmentée. Il y aurait donc lieu d’accroître l’efficacité globale grâce à 
une coordination, à une uniformité et à une collaboration accrues entre les différents 
conseils de gestion de l’eau.  

Les intervenants qui prennent part au travail des conseils de gestion de l’eau sont 
généralement d’avis que les rôles et les responsabilités d’EC sont clairs et bien compris, 
d’autant plus qu’un protocole d’entente récemment conclu entre EC et la CMI établit 
encore plus clairement les attentes. On estime toutefois que la présence d’EC au sein 
des conseils, y compris ses rôles et ses obligations, ne sont pas aussi bien compris 
dans l’ensemble du Ministère et au sein de la haute direction, ce qui provoque une 
certaine inefficacité. 

La majorité des directeurs et des représentants de programmes d’EC qui siègent aux 
conseils estiment que les mécanismes de gouvernance du programme de GURE 
manquent de clarté. Bien que deux comités de DG soient chargés de surveiller les 
aspects du travail d’EC qui concernent la gestion de l’eau, il n’existe aucun organe de 
coordination des activités d’EC auprès des différents conseils de gestion de l’eau. Visant 
à consolider la gestion des secrétariats de plusieurs conseils sous l’égide d’un seul 
directeur, la récente réorganisation du SMC est perçue comme un pas dans la bonne 
direction, car elle a permis d’établir une structure qui facilite la coordination et la 
collaboration au sein du programme. Les activités du programme qui ont trait aux 
conseils ne sont toutefois pas visées par cette structure.  

Les ressources qu’EC consacre à sa participation aux conseils de gestion de l’eau sont 
généralement considérées comme « réduites », mais adéquates, bien que des 
problèmes aient été cernés relativement à la prestation de soutien aux conseils dirigés 
par le personnel de la région de l’Ouest et du Nord ainsi qu’aux réponses aux demandes 
d’études scientifiques et techniques supplémentaires. Les divers protocoles d’entente 
qui encadrent la présence d’EC au sein des conseils de gestion de l’eau protègent le 
Ministère contre toute éventuelle décision d’un conseil qui pourrait se répercuter sur les 
budgets de fonctionnement d’EC.  

À l’heure actuelle, le programme de GURE ne fait l’objet d’aucune stratégie de mesure 
du rendement. Bien que chacun des conseils produise certains rapports, très peu de 
données spécifiques sur le rendement des activités d’EC dans ce domaine sont 
recueillies ou publiées. Le premier rapport annuel sur le protocole d’entente entre 
Environnement Canada et la CMI fournit toutefois une synthèse des principales 
réalisations relatives à chacune des annexes de ce protocole d’entente, y compris un 
sommaire des fonds et des ressources qu’EC fournit pour appuyer les activités de la 
CMI. 

 
Recommandations 
Recommandation 1 : Examiner la gouvernance et la gestion actuelles du programme de 
GURE et envisager la possibilité d’adopter des mécanismes qui permettront d’accroître 
le partage d’information, l’uniformité et la collaboration dans l’ensemble du programme.  
 
Recommandation 2 : Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de mesure du 
rendement qui favorisera la gestion efficace du programme de GURE, ainsi que la 
présentation de rapports sur les résultats de celui-ci. 
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Réponse de la direction 
En tant que cadres supérieurs du Ministère responsables de la gestion du programme 
de GURE, le sous-ministre adjoint du Service météorologique du Canada et la directrice 
générale régionale de la région de l’Ouest et du Nord acceptent les recommandations et 
ils ont élaboré une réponse appropriée à ces deux recommandations.  
 
La réponse complète de la direction est présentée à la section 6 du présent rapport.
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1. Introduction  
Le présent document fait état des constatations de l’évaluation du programme de 
gestion et d’utilisation des ressources en eau (GURE) d’Environnement Canada (EC) 
(sous-programme 1.2.2 de l’architecture d’alignement des programmes du Ministère) qui 
a été réalisée entre juin 2013 et juillet 2014 par la Direction générale de la vérification et 
de l’évaluation d’EC.  

Le présent rapport d’évaluation est organisé comme suit : la section 2 présente une 
description contextuelle du programme de GURE, y compris ses principales activités, sa 
structure de gouvernance et les résultats attendus. La section 3 décrit la conception de 
l’évaluation, y compris son but, sa portée, son approche méthodologique et ses limites. 
La section 4 fait état des constatations et des conclusions de l’évaluation, tandis que les 
recommandations sont présentées à la section 5. La réponse de la direction est 
présentée à la section 6. 

2. Contexte 

2.1 Aperçu du programme 
Le programme de GURE vise à favoriser la gestion et l’utilisation efficaces des 
ressources en eau en vertu de la Loi sur les ressources en eau du Canada et de la 
Politique fédérale relative aux eaux de 1987. Le programme permet également au 
Canada de s’acquitter de ses obligations envers la Commission mixte internationale 
(CMI), une organisation chargée de réglementer l’utilisation des eaux transfrontalières 
du Canada et des États-Unis (É.-U.) et de se pencher sur les questions connexes2. 
Dans le cadre des travaux qu’il réalise dans le cadre du programme, EC assure la 
direction, la prestation d’information et l’expertise nécessaires à la prise de décisions 
relatives à la gestion de l’eau. 

La finalité et les activités de ce programme ont considérablement changé en 2012-2013, 
à la suite des mesures mises en place en réaction au budget de 20123. Lorsqu’il relevait 
de la Direction générale de l’intendance environnementale (DGIE), le programme était 
axé sur les activités de promotion de la conservation des ressources en eau et de 
collecte d’information sur l’utilisation, la conservation et la gestion efficace de l’eau à 
l’intention des municipalités, des secteurs économiques clés et de l’ensemble de la 
population canadienne. Ces activités ne relèvent plus d’EC depuis 2012-2013. 

Maintenant dirigé conjointement par le Service météorologique du Canada (SMC) et le 
directeur général régional (DGR) de l’Ouest et du Nord, le programme est désormais 
axé sur les activités qui favorisent la gestion continue de l’eau par le truchement de la 
présence d’EC au sein des conseils de gestion de l’eau interprovinciaux et 

                                            
2 La CMI a été créée aux termes du Traité des eaux limitrophes, qui a été conclu entre le Canada et les 
États-Unis en 1909 dans le but de prévenir et de résoudre les différends relatifs aux eaux transfrontalières 
entre les deux pays. 
3 Auparavant, le programme prévoyait également la prestation de financement direct et de soutien non 
financier au Système mondial de surveillance continue de l’environnement du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (GEMS PNUE/Eau). EC n’est toutefois plus responsable de ces activités depuis 
la fin de l’exercice 2013-2014, moment où les obligations relatives à l’actuel accord de contribution du 
Ministère ont été entièrement remplies. 
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interterritoriaux du pays et de leurs équivalents internationaux4. Ces conseils ont pour 
mission de prendre des décisions intégrées en ce qui a trait à la gestion des eaux 
relevant de plusieurs instances, dans le but de protéger les écosystèmes, ainsi que la 
santé, les biens et la prospérité économique des citoyens. Les mandats de chacun de 
ces conseils varient, mais ils s’articulent tous autour de la gestion des niveaux et des 
débits d’eau, plus particulièrement dans le contexte de la nécessité d’équilibrer un vaste 
éventail d’intérêts et d’assurer la gestion de ces ressources dans des circonstances 
extrêmes, telles que des inondations et des sécheresses. Les questions relatives à la 
qualité de l’eau figure également parmi les activités de ces conseils.  

Le programme prévoit par ailleurs d’autres volets d’activités de moindre envergure, 
dont : 

 l’administration de la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours 
d’eau internationaux (LOACEI), un volet d’activités qui était auparavant géré par 
la DGIE, mais dont la responsabilité a été confiée au SMC; 

 les activités régionales de gestion des ressources en eau (voir la description 
présentée à la section 2.2). 

 
Le programme de GURE est très étroitement lié au programme des services et relevés 
hydrologiques (sous-programme 1.2.3), qui tient lieu de ressource cruciale en éclairant 
les décisions prises par les conseils de gestion de l’eau. Dans une moindre mesure, le 
programme de GURE entretient également des liens avec le programme de la qualité de 
l’eau et de la santé des écosystèmes aquatiques (sous-programme 1.2.1), qui fournit de 
l’information sur la qualité de l’eau à l’appui des travaux des conseils. 

2.2 Activités 
Activités des conseils de gestion de l’eau 
Les activités du programme contribuent aux travaux des conseils de gestion de l’eau 
nationaux (c.-à-d., interprovinciaux et interterritoriaux) et internationaux, ainsi que des 
groupes de travail et des comités qui en relèvent.  

Au pays, EC offre du soutien à quatre conseils de gestion de l’eau interprovinciaux qui 
sont collectivement responsables d’un territoire qui s’étend sur près de 3,2 millions de 
kilomètres carrés, soit environ le tiers de la masse terrestre du Canada5. EC soutient en 
outre quelque 17 conseils de gestion de l’eau internationaux (Canada-États-Unis), dont 
la plupart ont été mis sur pied par la CMI. L’annexe 4 présente la liste, ainsi qu’une 
brève description, de ces conseils internationaux. 

La participation d’EC aux travaux des conseils nationaux et internationaux de gestion de 
l’eau varie d’un cas à l’autre, mais le rôle du Ministère consiste généralement à :  

 siéger aux conseils, aux comités et aux groupes de travail, y compris à titre de 
président ou de coprésident; 

 fournir de l’expertise et de l’information sur la quantité et la qualité de l’eau, ainsi 
que des données météorologiques, climatologiques et environnementales6; 

                                            
4 L’annexe 4 présente une description de chacun des conseils de gestion de l’eau. 
5 Environnement Canada (2013). Environment Canada’s Role in Inter-provincial Water Management 
Boards. Document interne, 6 septembre 2013, page 3. 
6 La prestation d’information sur la qualité et la quantité des ressources hydriques aux conseils est un 
exemple des liens que le programme de GURE entretient avec les autres programmes d’EC, la collecte des 
données sur lesquelles les décisions des conseils se fondent étant, dans la plupart des cas, effectuée par le 
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 fournir de l’expertise, des connaissances, des outils et des programmes 
scientifiques et techniques à l’appui d’études spéciales; 

 assurer l’hébergement et la gestion des secrétariats des conseils, ce qui suppose 
la prestation de soutien i) technique (p. ex., calculs des niveaux et débits d’eau 
nécessaires pour se conformer aux exigences de surveillance des ordonnances 
de la CMI ou des accords de répartition entre les provinces; analyses 
scientifiques et techniques permettant d’orienter les membres des conseils à 
propos des activités de régularisation; préparation de rapports sur les questions 
de gestion de l’eau; rédaction de réponses aux questions du public); et 
ii) administratif (p. ex., organisation des réunions des conseils; tenue à jour de la 
correspondance, des procès-verbaux et des comptes rendus de décisions; 
liaison avec les conseillers; gestion du contenu des sites Web). 

Activités liées à la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d’eau 
internationaux (LOACEI) 
Le programme de GURE mène également des activités relatives à l’administration de la 
LOACEI7, dont le but est de veiller à ce que les ressources en eau canadiennes qui 
appartiennent à des bassins fluviaux internationaux soient mises en valeur et utilisées 
conformément à l’intérêt supérieur du pays. La LOACEI stipule que nul ne peut 
construire, mettre en service ou entretenir des ouvrages destinés à l’amélioration d’un 
cours d’eau international, sauf en conformité avec un permis valide délivré sous le 
régime de la Loi. Les ouvrages en question comprennent les barrages, les obstacles, les 
canaux, les bassins de retenue, les pipelines ou les autres ouvrages qui peuvent 
changer le débit naturel d’un cours d’eau international ou en déranger l’utilisation hors 
du Canada8. 

Les activités d’administration de la LOACEI menées dans le cadre du programme de 
GURE consistent entre autres à superviser et à examiner les demandes de permis et les 
avis d’exception, ainsi qu’à publier un rapport annuel. Dans le cadre des examens, le 
programme procède à des évaluations hydrotechniques du volume des eaux de surface 
afin d’éclairer la gestion et l’utilisation de ces eaux. En outre, l’expertise du programme 
en matière d’études hydrologiques et hydrauliques contribue au respect des obligations 
prévues à l’article 20 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012 
(LCEE 2012) pour les propositions de projets visant des cours d’eau non internationaux 
dans des domaines d’intérêt fédéral9.   

Autres activités régionales de gestion de l’eau 
Au besoin, le programme peut également contribuer à d’autres activités régionales de 
gestion de l’eau, y compris la contribution au processus d’examen du Traité du fleuve 
Columbia10, la participation aux examens fédéraux-provinciaux de la disponibilité et de 

                                                                                                                                  
programme de la qualité de l’eau et de la santé des écosystèmes aquatiques (sous-programme 1.2.1) et le 
programme des services et relevés hydrologiques (sous-programme 1.2.3). 
7 La responsabilité de ces activités a été transférée de la DGIE au SMC en 2013-2014. Étant donné que la 
plupart des permis délivrés en vertu de la LOACEI concernent l’ouest du pays, la région de la capitale 
nationale et le bureau du DGR de l’Ouest et du Nord collaborent aux activités relatives aux demandes de 
délivrance et de renouvellement de permis. 
8 Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d’eau internationaux, 
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-20/page-1.html. 
9 Auparavant menées par la DGIE, ces activités ont été confiées au SMC en 2013-2014.  
10 Processus dirigé par le gouvernement de la Colombie-Britannique. À compter du 16 septembre 2024, le 
Canada et les États-Unis pourront, unilatéralement et en tout temps, mettre fin à la plupart des dispositions 
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l’utilisation de l’eau du bassin des Grands Lacs en Ontario et des exigences 
environnementales connexes, ainsi que la collaboration du bureau du DGR de l’Ouest et 
du Nord et du gouvernement de la Colombie-Britannique à propos des changements 
apportés aux lois provinciales sur l’eau afin d’en assurer l’harmonisation avec les rôles 
et les responsabilités pertinents du gouvernement fédéral. 

2.3 Gouvernance et gestion 
Gouvernance et organisation d’EC  
Une portion significative des activités du programme relève des deux organisations qui 
en assurent la codirection (DG de la surveillance météorologique et environnementale 
du SMC et DGR de l’Ouest et du Nord). Certaines activités sont toutefois assurées par 
d’autres directions générales, comme l’indique le tableau 1.  

Tableau 1 : Directions générales d’EC participant au programme de GURE 

Organisation d’EC11 Responsabilités 

Service météorologique du Canada 
(Surveillance météorologique et 
environnementale; Opérations 
météorologiques et 
environnementales) 

 Codirection du programme de GURE 
 Participation à divers conseils et comités nationaux et internationaux de 

gestion de l’eau 
 Fonctions de secrétariat auprès des deux conseils nationaux de l’est du 

pays12 et de nombreux conseils internationaux 
 Activités relatives à la LOACEI 

Bureau du directeur général régional 
(DGR) de l’Ouest et du Nord 

 Codirection du programme de GURE 
 Participation à divers conseils et comités nationaux et internationaux de 

gestion de l’eau 
 Fonctions de secrétariat auprès des deux conseils nationaux de l’ouest du 

pays13 et de nombreux conseils internationaux 
 Fonctions de coordination ou de représentation concernant d’autres dossiers 

régionaux liés à la gestion de l’eau 
Bureaux des DGR de l’Ontario et de 
l’Atlantique et du Québec 

 Participation à divers conseils et comités de gestion de l’eau 

Direction générale des sciences et de 
la technologie (S-T) 

 Participation à divers conseils et comités de gestion de l’eau 

Direction générale des affaires 
internationales (DGAI) 

 Fonctions d’élaboration de politiques et de gouvernance concernant la 
gestion de la relation du Ministère avec la CMI (p. ex., gestion du protocole 
d’entente entre EC et la CMI, coordination centrale des demandes et des 
nominations, surveillance de la progression des projets) 

 Coordination des nominations par décret au sein des conseils ne relevant 
pas de la CMI 

 Direction et coordination de l’apport d’EC aux modifications apportées à la 
LOACEI aux termes du projet de loi C-383 

Direction générale de l’intendance 
environnementale (Direction des 
affaires législatives et réglementaires) 

 Préparation et dépôt de rapports annuels (apport du SMC au rapport sur la 
LOACEI et des secrétariats des conseils nationaux au rapport sur la Loi sur 
les ressources en eau du Canada) 

                                                                                                                                  
du Traité du fleuve Columbia, sous réserve d’un préavis d’au moins dix ans. Les organismes 
gouvernementaux du Canada et des États-Unis ont donc commencé à examiner les options en vue du futur 
Traité du fleuve Columbia (http://blog.gov.bc.ca/columbiarivertreaty/about/). 
11 Les bureaux des DGR mentionnés dans ce tableau relèvent de la Direction générale de la politique 
stratégique. 
12 Commission de contrôle du lac des Bois (CCLB) et Commission de planification de la régularisation de la 
rivière des Outaouais (CPRRO). 
13 Commission des eaux des provinces des Prairies (CEPP) et Conseil du bassin du fleuve Mackenzie 
(CBFM). 
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Le 1er avril 2014, le SMC a regroupé en une seule direction tous les conseils dont il 
assurait auparavant la gestion (environ une douzaine), dans le cadre de la 
réorganisation globale des directions générales14.  

Les deux comités de DG suivants se penchent sur les enjeux qui relèvent de la portée 
du programme : 

 Comité sur la disponibilité de l’eau (CDE) : Les deux organisations qui assurent 
la codirection du programme de GURE (DG de la surveillance météorologique et 
environnementale du SMC et DGR de l’Ouest et du Nord) sont également les 
codirigeants du CDE, un comité de DG qui a été mis sur pied en 2010 pour 
faciliter l’échange d’information et la coordination de l’ensemble du portefeuille de 
l’eau du Ministère. 

 Comité des DG de la CMI : Présidé par la DG, Amériques, de la DGAI, ce comité 
coordonne les activités des différentes organisations qui participent aux travaux 
de la CMI et aux dossiers qui concernent les eaux transfrontalières 
internationales.  

CMI et gouvernance des conseils 
La CMI est une organisation binationale indépendante. Le Canada et les États-Unis 
nomment chacun trois des six commissaires de la CMI, dont un président issu de 
chaque pays. Les commissaires sont nommés par l’ordre supérieur de gouvernement de 
chaque pays; une fois nommés, ils ne représentent pas leur gouvernement national, 
mais agissent en toute indépendance15. En avril 2013, EC et la CMI ont signé un 
protocole d’entente visant à clarifier davantage la nature des services et le niveau de 
soutien qu’EC fournit à la CMI16. Ce protocole d’entente comprend trois annexes qui 
décrivent en détails les attentes relatives à la dotation en personnel, aux fonctions, aux 
exigences de surveillance et aux projets spéciaux des différents conseils, comités et 
groupes de travail responsables de chacun des bassins hydrographiques communs au 
Canada et aux États-Unis. 
 
Par ailleurs, tous les conseils nationaux et internationaux de gestion de l’eau disposent 
de leur propre structure de gouvernance particulière, au sein de laquelle toutes les 
instances compétentes sont représentées. Chaque conseil prend ses décisions en 
tenant compte de toutes les parties intéressées du bassin concerné et en tentant 
d’équilibrer tous les intérêts en présence. Tel que mentionné précédemment, la 
présidence ou la coprésidence de bon nombre de ces conseils est assurée par EC, 
conformément aux responsabilités qui lui incombent aux termes du programme de 
GURE.   

                                            
14 Cette consolidation touche deux des quatre conseils nationaux (la CCLB et la CPRRO) et un grand 
nombre des conseils de la CMI. Les conseils dont la gestion continue d’être assurée par les régions 
comprennent les deux conseils nationaux de l’ouest (la CEPP et le CBFM) et les conseils de la CMI 
suivants : le Conseil international de la rivière Rouge, le Conseil international de la rivière Souris, le Conseil 
international de contrôle du lac Osoyoos, le Conseil international de contrôle du lac Kootenay, le Conseil 
international de contrôle du fleuve Columbia, le Conseil international du bassin de la rivière Sainte-Croix et 
le Comité de surveillance bilatéral de la rivière Poplar. 
15 http://www.ijc.org/fr_/About_the_IJC  
16 EC et CMI (2013). Memorandum of Understanding Respecting the Provision of Engineering, Scientific 
Expertise and Other Services by Environment Canada to the International Joint Commission. Avril 2013. 
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2.4 Ressources 
Les tableaux 2 et 3 présentent les ressources allouées au programme de GURE telles 
qu’elles apparaissaient dans le système financier d’EC au cours des cinq années de la 
période d’évaluation. Les chiffres reflètent les changements que le programme a subis, y 
compris la cessation des activités de conservation de l’eau de la DGIE en 2012-2013; le 
transfert de la responsabilité du programme de subventions et de contributions du Fonds 
du lac Winnipeg (géré par le DGR) en 2010-2011; et le transfert, au SMC, de certaines 
responsabilités de la DGIE. Les ressources de la DGAI et de la DGST indiquées dans 
ces tableaux ont trait aux responsabilités relatives au programme de l’eau du GEMS du 
PNUE qu’EC assumait. On estime donc qu’en 2013-2014, les dépenses associées aux 
activités permanentes du programme de GURE ciblées par la présente évaluation 
s’élevaient à environ 3,3 millions de dollars, y compris les fonds recouvrés, et qu’elles se 
répartissaient selon un rapport approximatif des deux tiers pour le SMC et d’un tiers 
pour le DGR17.  

Les recettes nettes en vertu d’un crédit (RNC) représentent la portion des dépenses que 
le programme a récupérée auprès de la CMI ou d’autres instances, principalement en 
recouvrement des dépenses associées à la prestation de services de secrétariat. De 
même, les recettes des comptes à fins déterminées (CFD) représentent les fonds 
récupérés auprès d’autres instances en recouvrement des coûts des conseils nationaux 
du DGR de l’Ouest et du Nord18. 

                                            
17 Le système financier d’EC ne tient pas compte des employés du SMC, du DGR et de la DGST qui 
participent à temps partiel aux travaux des conseils de gestion de l’eau (p. ex., à titre de président, de 
membre ou de conseiller technique) et dont les principales responsabilités fonctionnelles ne relèvent pas du 
programme. De même, le système ne tient pas compte des salaires des employés de la DGAI qui 
contribuent à la gestion de la relation avec la CMI. Ces ressources ont donc été estimées, mais uniquement 
de manière à représenter approximativement deux ETP supplémentaires.  
18 La Direction générale des finances a précisé que, selon les circonstances, il est approprié de recourir aux 
RNC et aux CFD aux fins de recouvrement de fonds. 
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Tableau 2 : Dépenses du programme de gestion et d’utilisation de l’eau, de 2009-2010 à 2013-2014 

TOUTES 
LES DG 

Dépenses 
réelles 

2009-2010 

Dépenses 
réelles 

2010-2011 

Dépenses 
réelles 

2011-2012 

Dépenses 
réelles 

2012-2013 

Dépenses 
réelles 

2013-2014 

Total 

ETP 54,65 56,37 44,96 37,96 35,85 

Salaires 4 117 634 $ 4 488 874 $ 3 546 897 $ 2 705 740 $ 2 497 705 $ 17 356 850 $

F et E 788 009 $ 702 290 $ 616 210 $ 355 496 $ 324 913 $ 2 786 918 $

SC 1 093 318 $1 520 900 $ 355 000 $ 404 698 $ 520 000 $2 20 143 768 $

Total 5 998 961 $ 5 712 064 $ 4 518 107 $ 3 465 934 $ 3 342 618 $ 23 037 684 $
RNC - 
Salaires 138 623 $ 118 893 $ 92 558 $ 161 218 $ 425 254 $ 936 546 $

RNC - F et E 546 739 $ 619 387 $ 522 346 $ 155 131 $ 171 198 $ 2 014 801 $

RNC - Total 685 362 $ 738 280 $ 614 904 $ 316 349 $ 596 452 $ 2 951 347 $

CFD - Total 471 728 $ 490 671 $ 353 322 $ 624 744 $ 510 738 $ 2 451 203 $
Grand total 7 156 051 $ 6 941 015 $ 5 486 333 $ 4 407 027 $ 4 449 808 $ 28 440 234 $

Source : Les données sur les ETP ont été extraites du système de gestion des salaires d’EC par les Finances ministérielles. Les autres 
données ont été extraites du système financier d’EC par les Finances ministérielles. 
1. Comprend une somme de 583 318 $ en subventions et contributions relatives au Fonds du lac Winnipeg, qui ne relève plus du 

programme. 
2. Outre une somme de 500 000 $ en subventions et contributions relatives au GEMS du PNUE, ce total inclut également une somme 

de 20 000 $ en subventions et contributions du SMC qui relèvent de la catégorie générale des « ressources en eau ». 
 

 

Tableau 3 : Répartition, par direction générale, des dépenses du programme de gestion et d’utilisation de 
l’eau, de 2009-2010 à 2013-2014 

DG 

Dépenses 
réelles 

2009-2010 

Dépenses 
réelles 

2010-2011 

Dépenses 
réelles 

2011-2012 

Dépenses 
réelles 

2012-2013 

Dépenses 
réelles 

2013-2014 

Total 

SMC 1 520 255 $ 1 514 891 $ 1 438 250 $ 1 913 847 $ 2 206 509 $ 8 593 752 $

DGR 2 071 53 $1 1 400 594 $ 1 062 205 $ 1 312 280 $ 1 118 813 $ 4 514 222 $

DGIE 2 463 991 $ 2 350 997 $ 1 971 863 $ 161 657 $ 13 138 $ 13 107 974 $

DGST2 560 984 $ 1 172 993 $ 577 815 $ 614 545 $ 611 348 $ 3 537 685 $

DGAI3 500 000 $ 500 000 $ 355 000 $ 404 698 $ 500 000 $ 2 259 698 $
Autres 39 288 $ 1 540 $ 81 200 $ 0 $ 0 $ 122 028 $

Grand total  7 156 051 $ 6 941 015 $ 5 486 333 $ 4 407 027 $ 4 449 808 $ 28 440 234 $
 

Source : Les données sur les ETP ont été extraites du système de gestion des salaires d’EC par les Finances ministérielles. Les 
autres données ont été extraites du système financier d’EC par les Finances ministérielles. 
1. Y compris une somme de 583 318 $ en subventions et contributions relatives au Fonds du lac Winnipeg, qui ne relève plus du 

programme. 
2. Les dépenses de la DGST ont trait aux activités relatives au GEMS du PNUE. 
3. Les dépenses de la DGAI ont trait aux subventions et contributions relatives au GEMS du PNUE.   

 

2.5 Modèle logique du programme 
Le programme n’est associé à aucun modèle logique approuvé. Pour les besoins de 
l’évaluation, une ébauche de modèle logique a donc été élaborée à la lumière de 
l’examen de la documentation et des discussions avec le personnel du programme et 
les membres du comité d’évaluation. Après avoir été passée en revue en collaboration 
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avec les codirigeants du programme dans le cadre de l’examen du plan d’évaluation, 
cette ébauche de modèle logique a été jugée comme une représentation adéquate du 
programme aux fins de l’évaluation.  

L’ébauche de modèle logique est présentée à l’annexe 1, et les résultats attendus qui en 
découlent sont décrits ci-dessous. Ces résultats ont servi à évaluer le rendement dans le 
cadre de la présente évaluation.  

Résultats directs (à court terme) 
 Les engagements et les obligations légales du Canada liés à ses mandats législatifs 

et opérationnels pour les conseils intergouvernementaux de gestion des ressources 
en eau sont atteints. 

 Les décideurs responsables des ressources en eau19 disposent des renseignements 
dont ils ont besoin pour prendre des décisions sur les ressources partagées. 

 Des mécanismes sont en place pour appuyer des approches collaboratives et 
intégrées avec d’autres gouvernements et gestionnaires des ressources en eau pour 
une gestion durable de l’eau. 

 

Résultat intermédiaire 
 Les décideurs responsables des ressources en eau utilisent des renseignements 

pour prendre des décisions de manière collaborative, réduisant ainsi les risques 
dans les eaux intergouvernementales. 

 

Résultat final 
 Les ressources en eau du Canada sont conservées et gérées de manière efficace 

pour i) protéger les écosystèmes; ii) protéger les biens et la santé des citoyens; et 
iii) soutenir les activités économiques. 

3. Conception de l’évaluation 

3.1 Objet et portée 
Ayant pour objectif de mesurer la pertinence et le rendement du programme de GURE, 
la présente évaluation était prévue au Plan de vérification et d’évaluation axé sur les 
risques de 2013, qui a été approuvé par le sous-ministre. Elle a été menée afin de 
répondre aux exigences de la Politique sur l’évaluation de 2009 du Conseil du Trésor, 
qui exige que toutes les dépenses de programme directes, à l’exclusion des subventions 
et des contributions, soient évaluées tous les cinq ans20.  

L’évaluation porte sur une période de cinq ans, soit de l’exercice 2009-2010 à 
l’exercice 2013-2014. Ont toutefois été exclues toutes les activités qui n’étaient plus 
financées en 2013-2014. Les activités suivantes ont donc été exclues de la portée de 
l’évaluation : 

 les activités de promotion précédemment menées par la DGIE relativement à la 
gestion de la conservation de l’eau et de la demande en eau qui ont été 
abandonnées en 2012-2013;  

                                            
19 Pour les besoins de l’évaluation, les décideurs responsables des ressources en eau sont les membres 
des conseils et les représentants de la CMI qui siègent aux conseils et comités de gestion de l’eau. 
20 Étant donné la réduction de sa portée, l’évaluation ne s’est pas penchée sur les obligations prévues à 
l’article 42.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, soit parce que le financement des subventions 
et contributions du programme est non permanent (GEMS du PNUE), soit parce qu’il sera évalué dans le 
contexte d’un autre programme (p. ex., Fonds du lac Winnipeg). 
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 les activités liées à l’hébergement et au soutien du programme de l’eau du 
GEMS du PNUE, qui se sont terminées à la fin de 2013-2014 et pour lesquelles 
la direction n’a demandé aucune évaluation des « leçons tirées »; 

 les subventions et contributions dont la responsabilité a été transférée à un autre 
programme (p. ex., Fonds du lac Winnipeg). 

L’évaluation met principalement l’accent sur les activités d’EC qui ont trait aux conseils 
de gestion de l’eau, bien qu’il convienne de noter qu’elle ne porte pas sur les conseils 
eux-mêmes. Toutefois, dans les cas où il a été impossible de faire la distinction entre les 
activités d’EC et les travaux des conseils auxquels le Ministère participe, le rendement 
de ces conseils a également été examiné, le cas échéant.  

Dans une moindre mesure, l’évaluation portait également sur les activités d’EC qui sont 
liées à l’application de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau 
internationaux (LOACEI). Cet intérêt limité pour les activités concernant la LOACEI a été 
jugé approprié étant donné le caractère peu significatif du travail d’EC dans ce 
domaine21, ainsi que la surveillance et la reddition de comptes périodiques dont cet 
aspect fait l’objet aux fins de la préparation des rapports annuels qui sont mis à la 
disposition du public.   

3.2 Approche et méthodologie de l’évaluation 
La méthodologie et le niveau d’effort déployés pour cette évaluation ont été déterminés 
au moyen d’une approche fondée sur le risque. Les méthodes de collecte de données 
ci-dessous ont été établies de manière à répondre adéquatement à toutes les questions 
et à tous les enjeux de l’évaluation. Les preuves ainsi recueillies ont ensuite été 
analysées de manière à élaborer les constatations et conclusions générales de 
l’évaluation22. 
 
 Examen de la documentation. 
 Sondage en ligne auprès de membres externes des conseils de gestion de l’eau et 

de conseillers de la CMI :  
o les données ont été recueillies du 17 mars au 4 avril 2014; 
o des invitations à participer au sondage ont été envoyées à 130 intervenants 

de l’extérieur d’EC, dont 51 ont répondu au sondage, ce qui représente un 
taux de réponse de 39,2 %;  

o comme plusieurs de ces 51 répondants ont donné des réponses concernant 
plus d’un conseil de gestion de l’eau, 91 réponses portant sur des conseils 
particuliers ont été reçues. 

 Entrevues avec des intervenants clés : 
o des entrevues approfondies ont été menées auprès de 31 intervenants clés, y 

compris 20 intervenants internes (cadres supérieurs et gestionnaires de 
programmes d’EC) et 11 intervenants externes (membres de conseils ne 
relevant pas d’EC et représentants de la CMI). 

L’annexe 2 fournit une description détaillée de ces méthodes de collecte de données. 

                                            
21 On estime que les ressources annuelles consacrées à la LOACEI s’élèvent à environ 2 ETP dans la RCN 
et à 0,2 ETP dans les régions. 
22 Fournie sous pli séparé, une annexe technique sur les instruments de collecte de données décrit chacune des 
méthodes de collecte de données appliquées dans le cadre de la présente évaluation. 



Direction générale de la                            Évaluation de la gestion et de 
vérification et de l’évaluation                   l’utilisation des ressources en eau 
 

Environnement Canada  10 

3.3 Limites  
Chaque conseil de gestion de l’eau comporte des représentants de groupes nationaux 
et internationaux, assume un mandat qui lui est propre et examine des enjeux distincts. 
En outre, comme presque toutes les directions générales du Ministère participent d’une 
façon ou d’une autre à l’exécution des activités du programme, le rôle et les 
engagements d’EC varient également d’un conseil à l’autre. Cette situation a compliqué 
la réalisation de l’évaluation, car il a fallu veiller à ce que l’ensemble des points de vue et 
des contextes pertinents soient pris en compte, tout en s’assurant de brosser un tableau 
d’ensemble du programme.  

De façon à relever ce défi et à réduire au minimum les limites qui pourraient en résulter, 
le comité qui a été mis sur pied pour encadrer l’évaluation était constitué d’un échantillon 
représentatif de groupes organisationnels, de conseils et de rôles. On a également 
maintenu une telle diversité dans le cadre de la collecte de données, au moment de 
constituer les échantillons aux fins des entrevues avec les intervenants clés et du 
sondage. Enfin, le présent rapport fait la distinction entre les différents contextes lorsque 
la situation l’exige, tout en s’efforçant de présenter un portrait global du programme. 

4. Constatations 
Cette section présente les constatations de l’évaluation selon les sujets examinés 
(pertinence et rendement) et les questions d’évaluation connexes.  

Une note fondée sur l’analyse des constatations de l’évaluation a été accordée à chaque 
question. Les énoncés de notation et leur signification sont indiqués au tableau 4, et 
l’annexe 3 présente un sommaire des notes attribuées aux questions et aux enjeux de 
l’évaluation.  

Tableau 4. Définition des énoncés de notation normalisés 

Énoncé de notation Définition 

Acceptable 
Le programme a démontré qu’il a répondu aux attentes concernant le 
secteur d’intérêt. 

Possibilité 
d’amélioration 

Le programme a démontré qu’il a réalisé des progrès satisfaisants 
pour répondre aux attentes concernant le secteur d’intérêt, mais des 
améliorations pourraient encore être apportées. 

Attention requise 
Le programme a démontré qu’il a réalisé des progrès satisfaisants 
pour répondre aux attentes concernant le secteur d’intérêt, mais une 
attention doit être accordée en priorité.  

Sans objet Aucune notation ne s’applique. 

4.1 Pertinence 
4.1.1 Nécessité continue du programme 
 

Enjeu d’évaluation : Pertinence Note 
1. Est-il encore nécessaire de maintenir le programme? Acceptable 

 

Pour le gouvernement fédéral, et plus particulièrement pour EC, la participation au 
programme de GURE répond à la nécessité continue de jouer un rôle dans la 
gestion des ressources en eau de manière à favoriser la protection des 
écosystèmes, à fournir une protection contre les inondations et les sécheresses 
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et à soutenir les activités économiques. Le programme répond également à la 
nécessité de gérer les bassins hydrographiques transfrontaliers.  

 Les constatations de l’évaluation confirment la nécessité continue d’obtenir des 
données sur l’eau et d’assurer la gestion de l’eau, nécessité qui résulte d’un éventail 
de besoins liés à l’environnement, à la sécurité (p. ex., protection des biens et de la 
santé) et à l’économie, par exemple :  

o sur le plan environnemental, le besoin de maintenir un débit adéquat dans les 
cours d’eau à l’appui des écosystèmes aquatiques et des populations de 
poissons23; 

o le besoin d’assurer une protection contre les inondations et les sécheresses; 
o les besoins liés à l’accroissement de la population, au transport maritime et 

aux répercussions des décisions relatives aux niveaux d’eau sur les 
échanges commerciaux. 

 Selon l’Association canadienne des ressources hydriques, « de graves inondations 
dans toutes les régions du Canada ont touché des dizaines de milliers de personnes 
et provoqué des dommages et des pertes de productivité économique se chiffrant à 
des milliards de dollars » [traduction]24.    

 Le soutien qu’EC offre aux conseils de gestion de l’eau répond également à la 
nécessité de gérer les bassins hydrographiques transfrontaliers, notamment pour 
éviter les conflits relatifs à l’utilisation de l’eau. Selon l’Association canadienne des 
ressources hydriques, « les ressources en eau douce du Canada subissent les 
pressions exercées par l’accroissement des demandes nationales et 
transfrontalières liées à la croissance économique » [traduction]25. Les travaux 
relatifs à la LOACEI visent également à faciliter la gestion et la résolution des 
éventuels conflits entre les territoires de compétence. 

 Enfin, les clients des conseils de gestion de l’eau sont clairement d’avis que la 
participation d’EC est essentielle, 96 % des répondants au sondage étant 
relativement ou totalement d’accord avec l’énoncé selon lequel EC joue un rôle de 
premier plan à l’appui de la gestion des ressources en eau. Dans la section des 
commentaires ouverts du sondage, des intervenants externes ont mentionné que les 
conseils ne pourraient pas poursuivre leur travail sans l’excellent soutien d’EC, que 
l’appui du Ministère est crucial pour la réussite des conseils et que le soutien d’EC 
est essentiel. 

 

4.1.2 Conformité aux priorités du gouvernement fédéral 
 

Enjeu d’évaluation : Pertinence Note 
2. Le programme est-il conforme aux priorités du gouvernement 

fédéral? 
Acceptable 

 

                                            
23 Association canadienne des ressources hydriques (2012). Canada Wide Hydrometric Program: 
Federal Responsibilities and Interest. Décembre 2012, page 6. 
24 Association canadienne des ressources hydriques (2012). Canada Wide Hydrometric Program: Federal 
Responsibilities and Interest. Décembre 2012, page 6. 
25 Association canadienne des ressources hydriques (2012). Canada Wide Hydrometric Program: Federal 
Responsibilities and Interest. Décembre 2012, page 6. 
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Le programme de GURE est conforme aux priorités du gouvernement fédéral en 
matière d’environnement, de sécurité publique et d’économie, en plus d’être 
aligné sur les résultats stratégiques du Ministère.  

 Le travail effectué dans le cadre de ce programme s’aligne sur les résultats 
stratégiques suivants du Ministère :  

o « L’environnement naturel du Canada est conservé et restauré pour les 
générations actuelles et futures »; 

o « La population canadienne est équipée pour prendre des décisions éclairées 
quant aux conditions changeantes du temps, de l’eau et du climat ». 

 Les constatations tirées de l’examen de la documentation et des entrevues avec les 
intervenants clés révèlent que les activités qu’EC mène à l’appui des conseils de 
gestion de l’eau sont conformes aux priorités fédérales, notamment sur le plan de 
l’économie, de la sécurité publique et de l’environnement26.  

 En ce qui concerne le travail qu’EC effectue relativement à la LOACEI, il a été 
mentionné que le discours du Trône de 2008 annonçait qu’un accent accru serait 
mis sur la protection des eaux canadiennes, ce qui a mené à l’adoption du projet de 
loi C-383, Loi sur la protection des eaux transfrontalières 27, lequel prévoyait la 
modification de la LOACEI de manière à prévenir la dérivation, du Canada vers les 
États-Unis, des eaux non transfrontalières par la voie des cours d’eau 
internationaux.  

 Bien que le programme soit clairement conforme aux priorités du gouvernement 
fédéral, certains représentants des programmes d’EC ont souligné que, de façon 
générale, le dossier de l’eau ne fait pas l’objet d’un ensemble de priorités claires (au 
sein du gouvernement ou d’EC). La Politique fédérale relative aux eaux, un 
document stratégique qui traite de la gestion des ressources en eau, a été publiée 
en 198728, mais elle n’a pas été mise à jour depuis. 

 
4.1.3 Cohérence par rapport aux rôles et aux responsabilités du 

gouvernement fédéral 
 

Enjeu d’évaluation : Pertinence Note 
3. Le programme est-il conforme aux rôles et aux responsabilités du 

gouvernement fédéral? 
Acceptable 

L’apport d’EC aux conseils de gestion de l’eau et à l’application de la LOACEI 
soutient les lois fédérales sur la gestion de l’eau, conformément aux rôles et aux 
responsabilités du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la gestion des bassins 
hydrographiques transfrontaliers. Qui plus est, le programme de GURE appuie les 
engagements décrits dans différents accords nationaux et internationaux.  

                                            
26 Les constatations de l’examen de la documentation indiquent que les priorités du gouvernement fédéral 
en matière d’économie, de sécurité publique et d’environnement sont décrites dans des publications 
fédérales telles que le budget fédéral de 2014, le discours du Trône de 2013, le budget fédéral de 2013 et le 
discours du Trône de 2011. 
27 La Loi sur la protection des eaux transfrontalières a été promulguée le 19 juin 2013 (http://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2013_12/TexteComplet.html).  
28 Site Web d’Environnement Canada. La législation et les politiques fédérales : Gouvernance de l’eau et 
lois sur les ressources en eau. http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=E05A7F81-1. 
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 La responsabilité des ressources en eau est partagée par les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux. La responsabilité et la compétence du 
gouvernement fédéral s’étendent aux pêches, aux eaux navigables, au territoire 
domanial et aux enjeux transfrontaliers internationaux, ce qui inclut des 
responsabilités relatives à la gestion des eaux limitrophes partagées avec les États-
Unis et des relations avec la CMI29.  

 En vertu de la Loi sur le ministère de l’Environnement, la direction nationale du 
dossier de la gestion de l’eau incombe au ministre de l’Environnement, et le travail 
d’EC à l’appui des conseils de gestion de l’eau est conforme à la Loi sur les 
ressources en eau du Canada, qui prévoit des dispositions relatives à la consultation 
officielle des provinces et à la conclusion d’accords avec celles-ci. Ce travail est 
également conforme à l’objectif général de la Politique fédérale relative aux eaux de 
1987, qui consiste à « encourager l'utilisation rationnelle et équitable de l’eau 
douce », ainsi qu’à son objectif en matière de gestion de l’eau, qui est 
d’« encourager la gestion et l’utilisation rationnelles et efficaces de l’eau »30. 

 Le programme de GURE s’harmonise avec les engagements qui sont prévus à 
plusieurs accords gouvernementaux nationaux et internationaux et qui consistent à 
fournir du leadership, de l’information et de l’expertise à l’appui de la gestion de 
l’eau31.  

 Le programme est également conforme aux obligations relatives à la LOACEI, plus 
particulièrement en ce qui a trait aux obligations du ministre responsable de la 
délivrance des permis aux termes de la Loi32 et à l’utilisation de l’expertise du 
programme aux fins des études hydrologiques et hydrauliques entreprises 
conformément aux obligations prévues à l’article 20 de la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale de 201233 relativement à des propositions de projets 
visant des cours d’eau non internationaux dans des domaines qui intéressent le 
gouvernement fédéral.  

 Les résultats du sondage mené auprès des membres externes des conseils de 
gestion de l’eau et des conseillers de la CMI indiquent que 91 % des répondants sont 
relativement ou totalement d’accord avec l’énoncé selon lequel la participation d’EC 
auprès des conseils et comités de gestion de l’eau constitue un rôle approprié pour 
le gouvernement fédéral.  

                                            
29 Site Web d’Environnement Canada. La législation et les politiques fédérales : Gouvernance de l’eau et 
lois sur les ressources en eau. http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=E05A7F81-1. 
30 Site Web d’Environnement Canada. La législation et les politiques fédérales : Gouvernance de l’eau et 
lois sur les ressources en eau. http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=E05A7F81-1. page 3. 
31 Les exemples comprennent les différents accords relatifs aux conseils nationaux de gestion de l’eau, ainsi 
que le protocole d’entente de 2013 entre EC et la CMI. 
32 Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux 
(http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-20/); Règlement sur l’amélioration des cours d’eau internationaux 
(http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._982/index.html). 
33 L’article 20 stipule ce qui suit : « Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les 
connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation 
environnementale de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles […]. » 
(Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-15.21/index.html) 



Direction générale de la                            Évaluation de la gestion et de 
vérification et de l’évaluation                   l’utilisation des ressources en eau 
 

Environnement Canada  14 

4.2 Rendement (efficacité, efficience, économie) 
4.2.1 Atteinte des résultats attendus 

 

Enjeu d’évaluation : Efficacité Note 
4. Dans quelle mesure le programme a-t-il permis d’atteindre les 

résultats attendus? 
Résultats directs 
 Respect des engagements et obligations légales. 
 Communication d’information à l’appui de la prise de décisions. 
 Approches collaboratives et intégrées favorisant la gestion 

durable de l’eau. 
Résultat intermédiaire 
 Utilisation collaborative de l’information réduisant les risques 

dans les eaux intergouvernementales. 
Résultat final 
 Conservation et gestion des ressources en eau pour : 

i) protéger les écosystèmes; 
ii) protéger les biens et la santé des citoyens; 
iii) soutenir les activités économiques.

 
 
 

Acceptable 
Acceptable 
Acceptable 

 
 

Acceptable 
 
 
 

Acceptable 
Acceptable 
Acceptable

 

Résultats directs 

Le programme de GURE permet efficacement d’atteindre les résultats directs 
suivants : respecter les engagements et les obligations légales qui ont trait à la 
gestion des ressources en eau transfrontalières; veiller à ce que les décideurs 
responsables des ressources en eau disposent de l’information dont ils ont 
besoin pour prendre des décisions concertées; soutenir les approches 
collaboratives et intégrées avec d’autres gouvernements et gestionnaires des 
ressources en eau aux fins de la gestion durable de l’eau. Cette constatation est 
corroborée par le haut niveau de satisfaction des intervenants externes 
relativement à la participation d’EC auprès des conseils de gestion de l’eau (note 
moyenne de 8 sur 10).    

Résultat direct 1 : « Les engagements et les obligations légales du Canada liés à 
ses mandats législatifs et opérationnels pour les conseils intergouvernementaux 
de gestion des ressources en eau sont atteints. » 

 Définis dans divers accords, les engagements et les obligations d’EC ont 
principalement trait à la fourniture des ressources nécessaires à l’exécution du rôle 
de président ou de coprésident ou d’autres rôles au sein des conseils, à la prestation 
de services de secrétariat, aux contributions aux budgets annuels des conseils, ainsi 
qu’à la prestation de services de surveillance de la quantité (et parfois de la qualité) 
de l’eau et de données connexes34. Dans plusieurs cas, EC s’acquitte également 
d’engagements supplémentaires liés à la participation à des évaluations scientifiques 
ou à des études menées à l’appui des travaux des conseils.  

                                            
34 Les sources comprennent ce qui suit : Accord sur la régularisation des eaux dans le bassin de la rivière 
des Outaouais; Accord-cadre sur la répartition des eaux; Charte de la CEPP; Accord-cadre sur le bassin du 
fleuve Mackenzie; Protocole d’entente de la Commission de contrôle du lac des Bois; MOU Respecting the 
Provision of Engineering, Scientific Expertise and Other Services by Environment Canada to the 
International Joint Commission (et annexes connexes). 
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 Un examen du rendement d’EC relativement à ses engagements auprès des 
conseils a permis de constater qu’EC s’acquitte de ses engagements dans une très 
large mesure, bien qu’il y ait quelques postes vacants au sein du Conseil 
international du bassin de la rivière Sainte-Croix35, du Conseil international de la 
rivière Souris et du Conseil international de la rivière Rouge36.  Par ailleurs, un poste 
vacant depuis longtemps au secrétariat de la Commission de contrôle du lac des 
Bois a été doté au début de 201437. Il convient toutefois de noter que les délais de 
dotation des postes vacants au sein des conseils ne dépendent pas entièrement 
d’EC. EC désigne des candidats qualifiés (une responsabilité du Comité des DG de 
la CMI pour le compte des conseils de la CMI), et les nominations se font par décrets 
(dans le cas des conseils nationaux)38 ou par le truchement des commissaires de la 
CMI (dans le cas des conseils de la CMI)39. Le personnel de secrétariat est 
embauché conformément aux processus de nomination et d’embauche du 
gouvernement du Canada, bien que les membres des conseils aient voix au chapitre 
dans le cadre de ces processus40. 

 Les membres externes des conseils et les représentants d’EC qui ont été interrogés 
sont également d’avis qu’EC respecte ses engagements et ses obligations légales. 
En effet, la plupart des représentants d’EC interrogés ont accordé une note de 4 ou 
de 5 sur 5 au niveau de respect des engagements d’EC, et plus de 4 membres 
externes de conseils sur 5 (84 %) sont d’avis qu’EC respecte ses engagements et 
ses obligations légales à l’égard des conseils et des comités. 

 Les intervenants interrogés ont également mentionné qu’EC respecte ses 
engagements relatifs à la LOACEI, la LCEE de 2012 ayant contribué à la mise en 
place d’un système efficace qui permet de cerner les projets auxquels la LOACEI 
pourrait s’appliquer, garantissant que toutes les propositions de projets sont 
évaluées et que les permis requis sont délivrés au moment opportun.  

Résultat direct 2 : « Les décideurs responsables des ressources en eau disposent 
des renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions sur les 
ressources partagées. » 

 EC soutient les conseils en procédant à une surveillance hydrométrique et 
météorologique et en publiant de l’information connexe, en formulant des 
recommandations et des orientations sur la stratégie de réglementation, en 
fournissant de l’information sur les courants de débordement, en établissant des 

                                            
35 Source : Entrevues avec les intervenants clés. 
36 Les postes vacants au sein du Conseil international de la rivière Souris et du Conseil international de la 
rivière Rouge ont été cernés à EC. Procès-verbal de la réunion du 26 février 2014 du Comité des DG de la 
CMI (document international). 
37 Source : Entrevues avec les intervenants clés. 
38 Environnement Canada (2013). Environment Canada’s Role in Inter-provincial Water Management 
Boards. Septembre 2013, page 5. 
39 Direction générale des affaires internationales d’Environnement Canada (2013). Environment Canada’s 
Participation and Support of IJC Water Management Boards: Guidance on Roles and Responsibilities. 
Mars 2013, page 2. 
40 Environnement Canada (2013). Environment Canada’s Role in Inter-provincial Water Management 
Boards. Septembre 2013, page 8. 
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prévisions et des avertissements d’inondation au moyen de modèles 
mathématiques, ainsi qu’en menant des études sur les bassins hydrographiques41.  

 Les employés d’EC qui agissent à titre de représentants du pouvoir de 
réglementation auprès des conseils de la CMI fournissent un vaste éventail de 
renseignements techniques. Par exemple, les représentants des pouvoirs de 
réglementation auprès du Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent 
soumettent au Conseil des rapports hebdomadaires sur les conditions du réseau 
fluvial, des évaluations mensuelles et des prévisions concernant les conditions 
hydrologiques, ainsi que des évaluations des risques42.  

 Les preuves recueillies au cours de l’évaluation indiquent que la prestation 
d’information et d’expertise à l’appui des décisions sur les ressources en eau 
communes est un des points forts du programme. Les intervenants externes qui ont 
répondu au sondage ont manifesté un niveau élevé de satisfaction générale 
relativement à la quantité et à la qualité des données techniques et de l’information 
sur les parties intéressées fournies aux conseils pour éclairer la prise de décisions. 
Lorsqu’on leur a demandé de nommer les trois plus grandes forces du travail qu’EC 
effectue pour soutenir les conseils et comités de gestion de l’eau, 63 % des 
répondants ont mentionné la prestation d’information à l’appui de la prise de 
décisions au sein des conseils. La plupart des intervenants interrogés (soit entre 
86 % et 97 %) sont relativement ou totalement en accord avec les énoncés relatifs à 
l’atteinte de ce résultat direct, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. 

                                            
41 Environnement Canada (2013). Environment Canada’s Role in Inter-provincial Water Management 
Boards. Présentation PowerPoint donnée par EC, 6 septembre 2013. 
42 Direction générale des affaires internationales d’Environnement Canada (2013-2014). Rapport annuel sur 
le protocole d’entente entre EC et la CMI. Période se terminant le 31 mars 2014. 
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Tableau 5 : Évaluation de la prestation d’information à l’appui de la prise de 
décisions 

 
 Totalement 

en désaccord 
1 

Relativement 
en désaccord 

2 

Ni en accord, 
ni en 

désaccord 
3 

Relativement 
d’accord 

4 

Totalement 
d’accord 

5 

Total Moyenne 

Les membres des conseils et des 
comités disposent de l’information 
technique dont ils ont besoin pour 
prendre des décisions efficaces. 

1 (1 %) 1 (1 %) 3 (4 %) 24 (28 %) 57 (66 %) 86 4,5 

Les membres des conseils et des 
comités disposent de l’information sur 
les parties intéressées dont ils ont 
besoin pour prendre des décisions 
efficaces. 

1 (1 %) 6 (7 %) 5 (6 %) 27 (33 %) 44 (53 %) 83 4,3 

EC fournit de l’information de qualité à 
l’appui de la prise de décisions. 

0 1 (1 %) 7 (8 %) 25 (28 %) 56 (63 %) 89 4,5 

EC fournit de l’information au moment 
opportun. 

0 3 (3 %) 6 (7 %) 33 (38 %) 46 (52 %) 88 4,4 

Les membres des conseils et des 
comités qui relèvent d’EC fournissent 
des conseils et un apport judicieux 
pour la prise de décisions. 

0 1 (1 %) 2 (2 %) 14 (16 %) 73 (81 %) 90 4,8 

L’information technique et les analyses 
fournies par le personnel de secrétariat 
contribuent au fonctionnement efficace 
des conseils et comités. 

0 3 (3 %) 4 (5 %) 22 (26 %) 57 (66 %) 86 4,5 

 
 À la section des commentaires ouverts du sondage, environ le tiers des répondants 

(31 %) ont souligné l’expertise, le dévouement et le professionnalisme du personnel 
d’EC qui offre du soutien aux conseils. 

 Bien que les intervenants interrogés et les répondants au sondage aient formulé des 
commentaires très positifs en ce qui concerne l’atteinte de ce résultat, ils ont 
également fait part de certaines préoccupations concernant :  

o le maintien des niveaux appropriés d’expertise et la planification de la relève 
à EC; 

o le caractère limité des ressources et les réductions supplémentaires 
imposées par le budget de 2012, ce qui se répercute sur la prestation de 
données et qui diminue le niveau des services de soutien offerts par EC; 

o la participation limitée du personnel d’EC aux groupes de travail spéciaux et 
aux projets d’étude (29 % des répondants au sondage ont mentionné que cet 
aspect nécessite des améliorations).  

 Au sujet de la LOACEI, les intervenants interrogés ont mentionné que les processus 
de rédaction, de présentation et d’approbation par la haute direction des notes 
d’information relatives aux demandes de permis permettent aux décideurs d’être bien 
informés au sujet des recommandations et des questions pertinentes.  

Résultat direct 3 : « Des mécanismes sont en place pour appuyer des approches 
collaboratives et intégrées pour une gestion durable de l’eau. » 

 Les processus de gouvernance des différents conseils de gestion de l’eau ne sont 
pas établis par EC seul, étant plutôt définis par chacun des conseils ou, dans le cas 
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des conseils de la CMI, par la Commission mixte internationale. Les mécanismes et 
les structures de la CMI et de chacun des conseils ont, de façon générale, atteint une 
certaine maturité. L’apport d’EC à ce résultat s’articule principalement autour du 
leadership et des services de soutien, le Ministère agissant comme facilitateur 
impartial entre les différentes instances. EC remplit des fonctions de président, de 
coprésident et de membre au sein de bon nombre de conseils, en plus d’héberger les 
secrétariats de ces conseils et d’en surveiller la gestion.  

 Les intervenants externes ont une perception généralement positive de l’approche et 
des pratiques de gestion coopérative d’EC et des conseils, la plupart des répondants 
au sondage étant relativement ou totalement d’accord avec les énoncés selon 
lesquels « EC contribue efficacement aux pratiques de gestion et de gouvernance 
des conseils et comités » (92 %) et « la structure et l’organisation actuelles des 
conseils et comités favorisent une approche coopérative et intégrée en matière de 
gestion de l’eau » (99 %) et généralement « satisfaits de l’apport d’EC à la prestation 
des services de secrétariat » (85 %).  

 Plusieurs intervenants externes ont souligné que les restrictions concernant les 
voyages font en sorte que moins d’employés d’EC assistent aux réunions et aux 
conférences en personne des conseils, ce qui limite la capacité d’EC à éclairer les 
décisions des conseils et à établir des relations, en plus de diminuer la qualité des 
discussions menées lors de ces réunions.  

Résultat intermédiaire 

La mesure dans laquelle l’information de qualité est utilisée aux fins du processus 
consensuel de prise de décisions des conseils, de même que les niveaux déclarés 
de collaboration et de confiance entre les décideurs responsables des ressources 
en eau des différents territoires de compétence révèlent que le résultat 
intermédiaire du programme est atteint dans une très large mesure. 

Résultat intermédiaire : « Les décideurs responsables des ressources en eau 
utilisent des renseignements pour prendre des décisions de manière 
collaborative, réduisant ainsi les risques43 dans les eaux intergouvernementales. »  

 Les preuves recueillies indiquent un niveau élevé d’atteinte de ce résultat, de 92 % à 
99 % des répondants au sondage (représentant les membres des conseils qui ne 
relèvent pas d’EC et les conseillers de la CMI) étant relativement ou totalement 
d’accord avec les énoncés suivants : « les membres des conseils et des comités qui 
représentent diverses organisations et instances collaborent à la prise de décisions », 
« les membres des conseils et des comités utilisent efficacement l’information en vue 
de prendre des décisions » et « l’information technique et les analyses fournies par le 
personnel des secrétariats contribuent au fonctionnement efficace des conseils et 
comités ».  

 Certains des intervenants externes qui ont répondu au sondage ont cerné des 
aspects clés du travail des conseils qui, de leur avis, contribuent à réduire les risques 
dans les eaux intergouvernementales, notamment : les prévisions et les avis (à 
l’intention du public et des utilisateurs en aval) relatifs à la variation des niveaux 
d’eau; les stratégies de gestion des éléments nutritifs et la gestion de la réapparition 

                                            
43 Ce terme désigne les risques cernés dans le résultat final, c.-à-d., les risques relatifs aux écosystèmes, 
aux biens et à la santé des citoyens et aux activités économiques.  
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des algues; la tribune de collaboration que les conseils représentent et qui permet de 
soulever des enjeux, d’échanger de l’information et de faire progresser les décisions; 
la surveillance de la pollution des eaux (dans le cadre de programmes et d’études); 
et, dans le cas des conseils de la CMI, la capacité d’informer et de mobiliser les 
membres du Canada et des États-Unis. 

 Presque tous les intervenants internes interrogés ont accordé la note maximale de 5 
à l’atteinte de ce résultat (note moyenne de 4,9), soulignant au passage le haut 
niveau de collaboration qui caractérise le fonctionnement des conseils. La majorité de 
ces intervenants internes ont également mentionné l’utilisation que les conseils font 
des données disponibles, ainsi que la grande qualité de ces données. Quelques-uns 
ont en outre souligné la relation de confiance établie entre les membres des conseils, 
de même que leur engagement envers la prise de décisions consensuelles fondées 
sur des faits. Les intervenants externes qui ont été interrogés ont eux aussi accordé 
des notes élevées à l’atteinte de ce résultat (4,5 sur 5, aucune note inférieure à 4 
n’ayant été attribuée).  

 Tous les intervenants internes et externes interrogés qui ont formulé des 
commentaires ont indiqué que la relation entre EC et la CMI fonctionne bien, 
plusieurs mentionnant que le protocole d’entente entre EC et la CMI a eu un effet 
positif sur la clarification des rôles et des responsabilités.  

 
Résultat final 

On constate des progrès satisfaisants en ce qui a trait au résultat à long terme 
relatif à la gestion efficace des ressources en eau du Canada de manière à 
favoriser i) la protection des écosystèmes; ii) la protection de la santé et des biens 
des citoyens; et iii) le soutien des activités économiques.  

Résultat final : «  Les ressources en eau du Canada sont conservées et gérées de 
manière efficace pour :  

i) protéger les écosystèmes;  
ii) protéger la santé et les biens des citoyens; et 
iii) soutenir les activités économiques. » 
       

i) Protection des écosystèmes 
 Un examen des documents produits par les conseils nationaux et internationaux de 

gestion de l’eau révèle que la protection des écosystèmes ne fait pas directement 
partie du mandat de tous les conseils, mais qu’environ la moitié de ceux-ci en 
tiennent compte de manière appropriée, notamment en vertu de l’engagement à 
protéger les écosystèmes qui est prévu à leur mandat. Le reste des conseils ne 
mentionnent pas spécifiquement la protection des écosystèmes comme l’une de leurs 
responsabilités.  

 Les mandats et les rapports annuels respectifs du Conseil de la qualité de l’eau des 
Grands Lacs, du Conseil international du bassin de la rivière Sainte-Croix et du 
Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie fournissent 
des exemples de travaux axés sur la protection des écosystèmes, notamment la 
surveillance de la santé écologique des bassins hydrographiques et la présentation 
de rapports connexes, le soutien à l’élaboration d’indicateurs humains et 
écosystémiques et la création d’un modèle intégré de réaction des écosystèmes.  
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 Les deux tiers (65 %) des intervenants externes sont d’avis qu’EC contribue à 
l’atteinte de ce résultat dans une « grande » ou « très grande » mesure. Seulement 
27 % des répondants au sondage considèrent qu’EC ne favorise l’atteinte de ce 
résultat que dans une « moyenne » mesure.  

 En ce qui a trait aux activités relatives à la LOACEI, EC veille à ce que la protection 
des écosystèmes fasse l’objet d’une attention accrue en s’efforçant de maximiser les 
avantages et de minimiser les risques pour les écosystèmes lors des évaluations 
hydrotechniques réalisées dans le cadre de l’examen des demandes de permis.  

ii) Protection de la santé et des biens des citoyens 
 La régularisation des niveaux d’eau axée sur l’atteinte d’un équilibre entre les intérêts 

des diverses parties intéressées des bassins hydrographiques, de même que les 
services connexes de soutien visant à fournir une protection contre les inondations et 
les sécheresses constituent un des principaux centres d’intérêt de la plupart des 
conseils de gestion de l’eau auxquels EC siège. Les activités menées dans ce 
domaine comprennent, par exemple, la surveillance des conditions d’écoulement; la 
régularisation des débits; l’établissement et la mise en œuvre de cibles en matière 
d’écoulement et de répartition des eaux; l’examen des protocoles de gestion des 
inondations; la réalisation d’études sur les dommages matériels attribuables aux 
inondations et à la glace; la diffusion publique sur le Web des données les plus à jour 
sur les niveaux d’eau44, la gestion intégrée des principaux réservoirs en vue de 
réduire les inondations; et l’application d’outils mathématiques à la surveillance et à la 
prévision des niveaux d’eau, ainsi qu’aux avertissements d’inondations45. Entre 
autres exemples récents, les conseils s’acquittent de ces responsabilités en 
procédant aux activités suivantes : 

o la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
a soutenu quelques initiatives d’information publique portant sur l’arrivée 
précoce de la période de fonte printanière en 2012 et le secrétariat de la 
Commission maintient un site Web et une ligne sans frais qui fournissent aux 
résidents de la région de l’information sur les niveaux et l’écoulement des 
eaux; 

o le Conseil international de contrôle du lac Osoyoos met à la disposition du 
public des outils de suivi en temps réel du niveau du lac, en plus de maintenir 
un site Web qui offre des mises à jour périodiques des conditions et des 
tendances, de manière à répondre aux préoccupations des résidents à propos 
de la hausse du niveau du lac en période de fortes précipitations ou de fonte 
des neiges46; 

o le Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie 
évalue la vulnérabilité des propriétés riveraines aux dommages attribuables 
aux inondations et à la glace dans des conditions de niveaux d’eau élevés47. 

 Tous les intervenants internes interrogés, sans exception, sont d’avis que la 
participation d’EC aux conseils de gestion de l’eau contribue à la protection des biens 

                                            
44 Protocole d’entente entre EC et la CMI. 
45 Environnement Canada (2013). Environment Canada’s Role in Inter-provincial Water Management 
Boards . Document interne, 6 septembre 2013. 
46 Direction générale des affaires internationales d’Environnement Canada (2013-2014). Rapport annuel sur 
le protocole d’entente entre EC et la CMI. Période se terminant le 31 mars 2014. 
47 Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie, 
www.ijc.org/en_/RLWWB/activities  
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et de la santé des citoyens, bon nombre d’entre eux précisant qu’EC contribue à 
l’atteinte de ce résultat dans une « très grande » mesure ou que la participation d’EC 
est « essentielle », « cruciale » ou « très importante ».  

 La majorité des intervenants externes qui ont répondu au sondage (71 %) ont affirmé 
qu’EC contribue à l’atteinte de ce résultat dans une « grande » ou « très grande » 
mesure. Environ le quart des répondants externes (26 %) ont mentionné qu’EC 
contribue à l’atteinte du résultat dans une « moyenne » mesure.  

 Les responsables de la LOACEI qui ont été interrogés ont affirmé que l’une des 
principales considérations du processus d’examen des demandes de permis est la 
mise en place de mesures préventives visant à minimiser les risques d’inondations, 
qui représentent une menace majeure pour les biens et la santé des citoyens.  

iii) Soutien aux activités économiques 
 Les décisions prises par les membres des conseils s’efforcent de tenir compte de 

tous les intérêts en présence dans un bassin hydrographique donné, y compris les 
intérêts de nature commerciale, et d’établir un équilibre entre ces intérêts. Par 
exemple, le Comité international du Niagara, qui collabore avec le Conseil 
international de contrôle de la rivière Niagara, détermine le débit d’eau de manière à 
équilibrer les activités économiques qui dépendent des chutes Niagara, y compris la 
production d’hydroélectricité et le tourisme.  

 La majorité des intervenants internes qui ont été interrogés sont d’avis que l’apport 
d’EC aux conseils de gestion de l’eau contribue à soutenir les activités économiques, 
mentionnant la contribution des conseils au fonctionnement efficace des installations 
de production d’hydroélectricité, leur apport positif aux activités touristiques, ainsi que 
leur incidence sur la navigation commerciale.  

 La majorité (56 %) des intervenants externes qui ont été interrogés ont mentionné 
que la participation d’EC au sein des conseils contribue à l’atteinte de ce résultat 
dans une « grande » ou « très grande » mesure. Un peu plus du quart des 
répondants (27 %) sont d’avis qu’EC ne contribue à l’atteinte du résultat que dans 
une « moyenne » mesure, et une minorité (16 %) considère qu’EC ne soutient les 
activités économiques que dans une « faible » mesure.  

4.2.2 Résultats imprévus 
 

Enjeu d’évaluation : Efficacité Note 
5. Y a-t-il eu des résultats imprévus (positifs ou négatifs)? Sans objet 

Les activités liées au programme de GURE d’EC comportent des avantages pour 
le travail que le Ministère effectue dans d’autres domaines, avantages qui ont été 
mentionnés comme un résultat positif inattendu du programme.  

 Dans son travail auprès des conseils, EC met à contribution les connaissances et 
l’expertise acquises grâce à d’autres programmes connexes (p. ex., services et 
relevés hydrologiques; initiatives axées sur les écosystèmes telles que les plans 
d’action du Saint-Laurent et des Grands Lacs). Les intervenants interrogés ont 
mentionné qu’un avantage du programme est que les connaissances acquises dans 
le cadre du travail auprès des conseils servent à améliorer ces autres programmes et 
que cela constitue un résultat positif inattendu du programme de GURE.  
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4.2.3  Démonstration de l’efficience et de l’économie 
 

Enjeu d’évaluation : Efficience et économie Note 
6. Dans quelle mesure l’utilisation des ressources est-elle 

raisonnable par rapport aux extrants produits et aux progrès 
réalisés à l’égard de l’atteinte des résultats attendus? 

Possibilité 
d’amélioration 

Efficience des activités relatives aux conseils de gestion de l’eau 
d’Environnement Canada 
Un réseau d’employés d’EC participent, à temps partiel, aux travaux des différents 
conseils de gestion de l’eau, ce qui contribue à l’exécution efficace du 
programme, car cette approche ne requiert que les ressources indispensables. 
Bien que les activités de chaque conseil soient menées de manière efficace, il y 
aurait lieu d’améliorer l’efficience globale du programme de GURE en augmentant 
la coordination entre les différents conseils de gestion de l’eau.  

 Les employés d’EC qui agissent à titre de présidents, de membres ou d’experts-
conseils dans des dossiers particuliers consacrent une partie de leur temps aux 
divers conseils de gestion de l’eau, participant aux travaux essentiellement dans le 
cadre des responsabilités dont ils doivent s’acquitter en vertu de leurs principales 
fonctions au sein de l’organisation. Cette répartition du travail favorise l’efficience, 
car elle ne requiert que les ressources indispensables, permet à une même 
personne de remplir plusieurs fonctions au sein du Ministère et garantit l’embauche 
des personnes possédant l’expertise la plus appropriée, ce qui minimise la courbe 
d’apprentissage associée à l’exécution de ce travail.  

 Une forte majorité de représentants de programmes d’EC et d’intervenants externes 
sont d’avis qu’EC mène ses activités relatives aux conseils de gestion de l’eau de 
manière efficiente, plusieurs intervenants externes reconnaissant même que le 
personnel d’EC travaille d’arrache-pied pour s’acquitter de ses responsabilités 
auprès des conseils dans un contexte de restrictions budgétaires48.   

 Les preuves révèlent par ailleurs que les services de secrétariat sont également 
offerts de manière efficiente. Tel qu’indiqué au tableau 6, les intervenants externes 
qui ont répondu au sondage en ligne ont accordé des notes extrêmement positives 
aux services de secrétariat fournis par le personnel d’EC. En outre, les 
représentants de programmes d’EC, y compris les membres des conseils qui 
relèvent du Ministère et qui utilisent ces services de secrétariat, sont unanimement 
d’avis que ces services sont offerts de manière efficace et efficiente. Plusieurs 
intervenants interrogés ont mentionné que le fait que les postes de secrétariat soient 
occupés par des personnes qui comprennent les aspects techniques du travail et 
connaissent les caractéristiques particulières des divers conseils constitue un facteur 
clé qui favorise la qualité du travail effectué dans ce domaine.  

                                            
48 Bien que la participation d’EC aux conseils n’ait pas été directement visée par les réductions imposées 
par le budget de 2012, celles-ci ont tout de même eu des répercussions sur le programme en réduisant les 
réserves de ressources desquelles le programme peut tirer de l’expertise.  
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Tableau 6 : Évaluation de l’efficience des services de secrétariat fournis par le 
personnel d’EC49 

 

Totalement 
en 

désaccord 
1 

Relativement 
en désaccord 

2

Ni en 
accord, ni 

en 
désaccord 

3

Relativement 
d’accord 

4

Totalement 
d’accord 

5 

Total Moyenne 

Les tâches administratives 
 notamment 
l’organisation de réunions, 
la tenue à jour des 
comptes rendus de 
décisions et la gestion de 
sites Web  sont 
effectuées de manière 
efficace par le personnel 
des services de 
secrétariat.  

0 3 (4 %) 3 (3 %) 25 (30 %) 53 (63 %) 84 4,6 

Les communications 
émanant du personnel des 
services de secrétariat 
sont claires et efficaces. 

0 1 (1 %) 6 (7 %) 22 (25 %) 58 (67 %) 87 4,9 

Les rôles et les 
responsabilités du 
personnel des services de 
secrétariat sont clairement 
définis et bien compris. 

1 (1 %) 3 (4 %) 5 (6 %) 29 (35 %) 46 (54 %) 84 4,4 

 
 Bien que les preuves indiquent que le travail effectué à l’appui des différents 

conseils soit réalisé de manière efficiente, il y a lieu d’améliorer l’efficience globale 
du programme de GURE en intensifiant la collaboration et l’échange d’information 
entre les conseils et parmi les employés de toutes les directions générales du 
Ministère qui siègent à ces conseils. Comme le travail est géré, dans une large 
mesure, de façon individuelle d’un conseil à l’autre, les intervenants interrogés ont 
souligné la nécessité de cerner les possibilités de synergie entre les conseils, telles 
que l’utilisation de modèles prédictifs communs, la mise en place de tribunes de 
reddition de comptes annuels qui permettront aux participants des conseils de 
dialoguer avec la haute direction ou la diffusion de pratiques exemplaires et de 
leçons apprises concernant des enjeux d’intérêt commun. 

 En outre, étant donné les difficultés associées à la mise à la disposition des conseils 
de l’expertise pertinente au moment opportun, une autre des améliorations 
proposées consiste à établir une approche mieux coordonnée en matière 
d’identification et de prestation de l’expertise technique appropriée. Les intervenants 
interrogés ont d’ailleurs mentionné la nécessité de doter rapidement les postes 
vacants afin de garantir le bon fonctionnement des conseils et des secrétariats et de 
minimiser les difficultés occasionnées par les transitions. Ils ont également suggéré 
de concevoir une formation commune systématique destinée aux nouveaux 
participants des conseils de manière à faciliter les transitions associées aux 
exercices de dotation en personnel. Également mentionnée à titre de mesure 
positive dans ce domaine, la récente réorganisation du SMC prévoyait la mise sur 

                                            
49 Réponses des intervenants de l’extérieur à la question suivante du sondage en ligne : « Dans quelle 
mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants sur la participation 
d’Environnement Canada à la prestation de services de secrétariat au cours des trois dernières années? » 
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pied d’une équipe régionale d’ingénieurs ayant des compétences en matière de 
gestion de l’eau afin d’offrir du soutien aux conseils.  

 En outre, un pourcentage élevé d’intervenants internes et un certain nombre de 
parties intéressées externes ont fait part de leurs préoccupations quant aux actuelles 
restrictions concernant les voyages, lesquelles se répercutent sur l’efficience des 
exercices de prise de décisions en empêchant les experts de participer aux 
discussions clés lors des réunions des conseils ou en nuisant à l’établissement de 
relations qui favoriseraient la capacité de répondre rapidement aux questions 
urgentes.  

 En ce qui a trait à la LOACEI, les intervenants sont d’avis qu’il serait profitable de 
fournir aux promoteurs de projets des procédures et des protocoles de délivrance de 
permis clairement documentés, ce qui permettrait d’améliorer la communication de 
l’information et d’accroître l’efficience.  

Clarté des rôles et des responsabilités 
Les intervenants qui participent aux travaux des conseils de gestion de l’eau ont 
affirmé que les rôles et les responsabilités d’EC sont clairement définis et bien 
compris de façon générale. Ils estiment toutefois que la présence d’EC au sein 
des conseils n’est pas aussi bien comprise dans l’ensemble du Ministère et au 
sein de la haute direction. 

 La plupart des intervenants d’EC et des intervenants externes qui ont été interrogés 
ont affirmé que les rôles et les responsabilités d’EC au sein des conseils et comités 
de gestion de l’eau sont clairement définis et bien compris, en particulier au sein des 
conseils eux-mêmes. De plus, 9 intervenants externes interrogés sur 10 (91 %) sont 
relativement ou totalement d’accord avec l’énoncé selon lequel les rôles et les 
responsabilités d’EC qui ont trait aux conseils et comités sont clairs et qu’il en va de 
même pour les rôles et responsabilités du personnel des services de secrétariat 
(90 %). Les intervenants ont en outre mentionné que le protocole d’entente entre EC 
et la CMI contribue à clarifier les rôles et les responsabilités.  

 Bien que la plupart des intervenants interrogés aient affirmé que les rôles et les 
responsabilités sont clairs et bien compris, les représentants de programmes d’EC 
ont fourni des réponses variées à la question de savoir si les intervenants qui 
appuient les travaux des conseils sont des employés d’EC ou des experts retenus en 
fonction de leurs compétences dans un domaine donné (plutôt qu’à titre de 
représentants d’une organisation particulière). Cette confusion résulte 
vraisemblablement de la documentation de la CMI, qui affirme que les membres des 
conseils de la CMI « siègent à titre personnel et professionnel et non à titre de 
représentants des organismes pour lesquels ils travaillent »50. Le protocole d’entente 
récemment conclu entre EC et la CMI fournit toutefois des éclaircissements en 
précisant que « EC et la CMI attendent des membres des conseils qu’ils agissent à 
titre professionnel et qu’ils exercent leurs fonctions de manière impartiale, pour le 
bien commun des deux pays ». Ce protocole d’entente cite également en référence 
un document d’orientation d’EC qui est remis à tous les employés du Ministère 

                                            
50 CMI. Principes directeurs de la CMI. Principe no 3, http://www.ijc.org/fr_/Guiding_Principles. 
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nommés au sein des conseils de la CMI et qui offre de plus amples éclaircissements 
quant à la participation des employés d’EC51.   

 Bien que les intervenants qui prennent directement part aux travaux aient une idée 
claire des rôles en présence, certains représentants de programmes d’EC qui ont été 
interrogés estiment que la présence d’EC au sein des conseils, y compris ses rôles 
et ses obligations, ne sont pas particulièrement bien compris de la haute direction ou 
dans l’ensemble du Ministère, ce qui provoque une certaine inefficience, les 
employés devant justifier leur participation ou en expliquer la nature.  

Suffisance des ressources 

Les ressources qu’EC alloue à sa participation aux conseils de gestion de l’eau 
sont généralement considérées comme « réduites », mais adéquates. Le soutien 
des conseils gérés par le personnel de la région de l’Ouest et du Nord, de même 
que les réponses aux demandes d’études scientifiques et techniques 
supplémentaires posent toutefois des défis. Les différents protocoles d’entente 
qui décrivent la participation d’EC aux activités des divers conseils de gestion de 
l’eau protègent le Ministère contre les éventuelles répercussions que les 
décisions des conseils pourraient avoir sur ses budgets de fonctionnement.  

 La plupart des intervenants internes et externes qui ont été interrogés estiment que 
les ressources qu’EC consacre à sa participation aux activités des conseils sont 
généralement adéquates, tout en reconnaissant qu’elles sont cependant très 
allégées. Qui plus est, 70 % des intervenants externes qui ont répondu au sondage 
sont relativement ou totalement d’accord avec l’énoncé selon lequel « les 
ressources qu’EC alloue à l’appui des services de secrétariat sont adéquates ». 

 Parmi les personnes interrogées, plusieurs intervenants externes croient toutefois 
qu’EC ne peut pas réduire davantage ces ressources s’il souhaite s’acquitter de ses 
obligations actuelles ou soutenir de plus amples travaux, y compris répondre aux 
demandes croissantes de la CMI. Plusieurs autres intervenants externes 
soutiennent qu’EC manque de personnel et « arrive difficilement à conserver 
l’expertise critique nécessaire », ce qui exerce des pressions sur les employés qui 
œuvrent auprès des conseils.  

 Les intervenants interrogés conviennent que les demandes relatives à la réalisation 
d’études scientifiques et techniques supplémentaires ou différentes à l’appui des 
exercices de prise de décisions des conseils posent des difficultés au chapitre des 
ressources. Qui plus est, divers postes réservés à des employés d’EC possédant 
une expertise technique cruciale sont vacants au sein de certains conseils, et ces 
postes ne sont pas toujours dotés au moment opportun. C’est particulièrement le 
cas au sein des conseils de l’ouest du pays, dont les intervenants ont affirmé que 
les problèmes de ressourcement attribuables à la réduction des ETP et aux 
récentes compressions budgétaires compliquent grandement le respect des 

                                            
51 Ce document d’orientation portant sur la participation des employés d’EC et la prestation de soutien aux 
conseils de gestion de l’eau de la CMI affirme que cette fonction fait partie des tâches officielles de 
l’employé et qu’elle est assujettie aux modalités d’emploi de celui-ci pendant toute la durée de sa 
nomination au sein du conseil de la CMI. Direction générale des affaires internationales d’Environnement 
Canada (2013). EC Participation and Support of International Joint Commission Water Management Boards 
 Guidance on Roles and Responsibilities. Mars 2013, page 3. 
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engagements, la dotation des postes vacants au sein des conseils et l’exécution du 
rôle d’EC dans la gestion de l’eau.  

 Une évaluation des éventuelles répercussions, sur les budgets de fonctionnement 
d’Environnement Canada, des décisions prises par les conseils et comités a conclu 
que le risque d’incidence est faible, voire nul. De façon générale, le niveau de 
ressources attendu d’EC est clairement documenté et ne se répercute donc pas sur 
les budgets de fonctionnement du Ministère. Plusieurs intervenants interrogés ont 
toutefois reconnu que les plus grands défis ont trait à la possibilité qu’un conseil 
décide de lancer de nouvelles initiatives ou de mener des études spéciales. Le 
protocole d’entente conclu avec la CMI stipule clairement que « EC se réserve le 
droit de participer aux études de la CMI selon les niveaux de ressources 
disponibles » [traduction], ce qui signifie que le Ministère peut arguer qu’il ne 
dispose pas des ressources nécessaires pour participer aux études ou que la CMI 
peut fournir des fonds supplémentaires. Conseil national œuvrant dans l’ouest du 
pays, la CEPP est l’un des conseils dont les attentes sont relativement moins bien 
définies, l’accord-cadre mentionnant que « les activités nécessaires de collecte, de 
compilation et de publication de données sur la quantité et la qualité de l’eau 
doivent être effectuées par le Canada, sous réserve de l’allocation de fonds votés 
par le Parlement du Canada » [traduction]52. Bien que le niveau de soutien prévu 
par cet accord soit manifestement moins précis, il n’oblige pas le Ministère à 
accroître ses dépenses et ne pose donc pas un risque significatif.  

 Les intervenants interrogés ont affirmé qu’au terme d’une période de manque, les 
ressources allouées à la LOACEI sont actuellement suffisantes pour permettre au 
personnel d’examiner les demandes de permis et de soutenir les évaluations 
hydrologiques. La hausse anticipée du volume de demandes de permis suscite 
toutefois des préoccupations, car on craint qu’il soit difficile de répondre aux 
exigences en matière d’évaluation environnementale au moyen des ressources 
actuelles.  

 
4.2.3 Clarté, adéquation et efficience de la structure de gouvernance 

 

Enjeu d’évaluation : Efficience et économie Note 
7. Dans quelle mesure la structure de gouvernance est-elle 

suffisamment claire, appropriée et efficiente pour favoriser 
l’atteinte des résultats attendus? 

Possibilité 
d’amélioration 

Une majorité de représentants de programmes d’EC et de cadres œuvrant auprès 
des conseils estiment que les mécanismes de gouvernance du programme de 
GURE ne sont pas clairs. Bien que deux comités au niveau des DG soient chargés 
des volets du travail d’EC qui ont trait à la gestion de l’eau, il n’existe aucune 
tribune permettant de coordonner la participation d’EC au sein des différents 
conseils de gestion de l’eau. La récente réorganisation du SMC, dans le cadre de 
laquelle la gestion de plusieurs conseils a été regroupée sous l’égide d’un seul 
directeur, est considérée comme un pas dans la bonne direction, car elle a permis 
d’établir une structure qui favorise la coordination et la collaboration à l’intérieur 
du programme.  

                                            
52 Commission des eaux des provinces des Prairies (2009). The 1969 Master Agreement on Apportionment. 
Surveillance (7), consulté au http://www.ppwb.ca/information/79/index.html. 
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 L’exécution du programme de GURE est fragmentée. La codirection du programme 
incombe au SMC et au DGR de l’Ouest et du Nord, et les activités des conseils de 
gestion de l’eau se déroulent dans l’ensemble du Ministère, y compris au sein des 
bureaux des directeurs généraux régionaux, de nombreuses équipes du SMC, de la 
Direction générale des affaires internationales et de la Direction générale des S-T.  

 La majorité des représentants de programmes d’EC ont affirmé que les mécanismes 
de gouvernance de la participation du Ministère aux conseils de gestion de l’eau ne 
sont pas très clairs étant donné l’absence de tribune facilitant la prise de décisions et 
les discussions sur les priorités. Ils ont également mentionné qu’il n’existe 
actuellement aucun mécanisme de coordination des activités quotidiennes du 
programme et des conseils.  

 Bien que deux comités au niveau des DG soient chargés de certains volets du 
programme (le Comité des DG de la CMI et le Comité sur la disponibilité de l’eau 
(CDE)), aucun ne se consacre exclusivement au programme de GURE ou aux 
aspects du programme qui ont trait à l’établissement des priorités, à la coordination et 
à la prise de décisions. Le Comité des DG de la CMI s’acquitte très efficacement des 
questions logistiques relatives au respect des engagements d’EC auprès de la CMI, y 
compris de la nomination des membres, mais ses responsabilités ne s’étendent pas 
aux activités des conseils nationaux. Le Comité sur la disponibilité de l’eau (CDE) 
constitue principalement un organe d’échange d’information sur les questions 
hydrométriques, mais ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel et ne se penche pas 
spécifiquement sur les enjeux qui concernent les conseils de gestion de l’eau.  

 La plupart des intervenants internes qui ont été interrogés estiment que l’approche 
actuelle  en vertu de laquelle les responsabilités relatives aux conseils de gestion de 
l’eau sont réparties entre le SMC et les régions  est généralement efficace, l’un des 
répondants ayant ajouté qu’elle permet de tirer profit de deux perspectives 
différentes, mais complémentaires (le point de vue technique du SMC et le point de 
vue régional des DGR). La réussite de cette approche de direction concertée est 
toutefois tributaire d’un haut niveau de communication et de collaboration entre toutes 
les parties concernées. Or la plupart des intervenants interrogés sont d’avis que des 
améliorations s’imposent dans ce domaine particulier, surtout au chapitre de 
l’établissement des priorités de travail en fonction des ressources disponibles. 

 Un certain nombre d’intervenants ont affirmé que la récente réorganisation du SMC 
constitue une mesure positive, car elle a permis d’établir une structure qui favorise la 
coordination et la collaboration au sein du programme, bien qu’elle ne s’applique pas 
aux conseils gérés à partir de la région de l’Ouest et du Nord, ni à la participation des 
autres directions générales du Ministère. D’autres répondants ont mentionné qu’il 
serait possible de tirer davantage profit du CDE à l’appui d’une approche plus 
collective de la gestion de l’eau. 

 Les représentants de programmes d’EC qui participent aux travaux relatifs à la 
LOACEI ont insisté sur la nécessité d’améliorer la coordination entre les intervenants 
de manière à accroître l’efficacité des structures de gouvernance relatives à la 
LOACEI. Un des intervenants interrogés a souligné la nécessité de documenter un 
protocole de prise de décisions, ce qui permettrait d’améliorer l’efficience et la clarté 
des processus de la LOACEI, notant au passage que cela pourrait également 
contribuer à résoudre les problèmes de coordination et de collaboration au sein d’EC.  
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4.2.4 Collecte de données sur le rendement et présentation de rapports 

connexes 
 

Enjeu d’évaluation : Rendement Note 
8. Des données sur le rendement sont-elles recueillies et présentées 

dans des rapports? 
Possibilité 

d’amélioration 

À l’heure actuelle, le programme de GURE n’est assorti d’aucune stratégie de 
mesure du rendement, peu de données sur le rendement sont recueillies 
relativement aux activités d’EC dans ce domaine particulier, et la reddition de 
comptes se fait principalement à l’échelle de chacun des conseils. La publication 
du premier rapport annuel sur le protocole d’entente entre EC et la CMI présente 
une brève synthèse des résultats clés atteints relativement à chaque annexe du 
protocole d’entente, y compris un résumé des dépenses et des ressources 
financières fournies par Environnement Canada à l’appui des activités de la CMI. 

 Bien que certains travaux préliminaires soient en cours53, il n’existe actuellement 
aucune stratégie officielle de mesure du rendement qui permet de brosser un tableau 
d’ensemble du rendement du Ministère au chapitre du programme de GURE.  

 En 2013-2014, un indicateur relatif au programme de GURE a été ajouté au cadre de 
mesure du rendement du Ministère, mais aucune donnée de base ou de référence 
n’a été recueillie concernant cet indicateur au moment de la présente évaluation. Une 
mesure de référence a toutefois été établie aux fins de la présente évaluation54.  

 Au chapitre de la disponibilité des données sur le rendement, la plupart des conseils 
de gestion de l’eau présentent des rapports annuels qui portent principalement sur 
les extrants. Bien que ces rapports fassent état des réalisations globales des conseils 
et ne ventilent pas les contributions d’EC selon les conseils, ils n’en constituent pas 
moins un outil précieux pour mobiliser et informer la haute direction. Ces rapports 
comprennent : 

o un rapport sur les activités menées à l’appui de la Loi sur les ressources en 
eau du Canada préparé à chaque exercice financier et présentant un 
sommaire des activités des quatre conseils nationaux55, y compris une 
description des initiatives d’information publique, le nombre de réunions des 
conseils et les questions examinées au cours de l’année; 

o des rapports annuels sur les progrès que les conseils de la CMI doivent 
soumettre à la Commission, qui rend ensuite des comptes aux 
gouvernements compétents56.  

                                            
53 La nécessité de concevoir des stratégies de mesure du rendement pour le programme de GURE a été 
mentionnée lors des discussions menées à l’occasion de la réunion du CDE de décembre 2013. 
54 Cet indicateur du cadre de mesure du rendement est un indice de satisfaction des clients. Tel que 
mentionné à la section 4, les intervenants externes ont accordé une note de 8 sur 10 pour décrire leur 
niveau global de satisfaction quant à la participation d’Environnement Canada aux activités des conseils et 
comités de gestion de l’eau au cours de la dernière année. 
55 Les quatre conseils nationaux sont la CPRRO, la CCLB, la CEPP et le CBFM. Bien que la CCLB ne soit 
pas assujettie à la Loi sur les ressources en eau du Canada, elle figure au rapport annuel connexe de façon 
à fournir un tableau plus complet des activités fédérales-provinciales de gestion de l’eau au Canada. 
56 Commission mixte internationale (2011). Règles de procédures de la Commission mixte internationale. 
Page 11. 
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 En outre, comme la LOACEI l’exige, un rapport sur les opérations destinées à 
l’amélioration des cours d’eau menées aux termes de la Loi est préparé chaque 
année. Ce rapport fait état des activités de délivrance et de renouvellement de 
permis, ainsi que des demandes et des avis d’exception soumis au cours de l’année 
précédente. 

 Conformément à une exigence du protocole d’entente récemment conclu entre EC et 
la CMI57, la DGAI doit, à compter de 2014, préparer un rapport annuel qui présente 
un résumé général des activités d’EC qui ont trait à ce protocole d’entente. Ce 
rapport est constitué de deux sections : i) une description de la nature et du niveau 
de soutien qu’EC fournit aux conseils, accompagnée d’une brève synthèse des 
principales réalisations de chaque conseil; et ii) un résumé des dépenses d’EC et 
des ressources financières fournies à l’appui des activités de la CMI58. 

5. Conclusions 

Pertinence 
Le programme de GURE d’EC est extrêmement pertinent et répond à des besoins 
permanents en matière de gestion des bassins hydrographiques transfrontaliers. 
Conforme aux rôles et aux responsabilités du gouvernement fédéral, ce programme 
appuie les priorités et les engagements fédéraux définis dans les divers accords 
nationaux et internationaux, y compris les obligations relatives à l’administration de la 
LOACEI.  

Rendement – Atteinte des résultats 
L’évaluation a révélé que le programme de GURE permet efficacement d’atteindre les 
résultats directs et intermédiaires attendus ou de progresser vers l’atteinte de ces 
résultats, lesquels ont trait au respect des obligations légales et des engagements, à la 
prestation de l’information dont les décideurs responsables des ressources en eau ont 
besoin pour prendre des décisions et au soutien à la collaboration, à la coopération et à 
la prise de décisions concertées. 

Des progrès satisfaisants ont également été constatés relativement aux résultats à long 
terme liés à la conservation et à la gestion efficaces des ressources en eau du Canada 
de manière à protéger les écosystèmes, à protéger les biens et la santé des citoyens et 
à soutenir les activités économiques. 

Rendement – Efficience et économie 
Les ressources allouées au programme sont généralement considérées comme 
adéquates. Des défis ont tout de même été constatés relativement à la dotation en 
personnel des postes vacants au sein des conseils de l’ouest du pays et à la capacité de 
répondre aux demandes d’analyses et d’études spéciales de la CMI et des conseils 
nationaux. Bien que les accords conclus avec les divers conseils protègent 
adéquatement le Ministère contre les répercussions que les décisions des conseils 
pourraient avoir sur ses budgets de fonctionnement, ces analyses et études spéciales 
exercent tout de même de lourdes pressions sur les ressources.  

                                            
57 Environnement Canada et Commission mixte internationale (2013). Protocole d’entente, article XI : 
Rapports annuels. Page 6. 
58 Direction générale des affaires internationales d’Environnement Canada (2013-2014). Rapport annuel sur 
le protocole d’entente entre EC et la CMI.  
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Les preuves recueillies portent à croire que les activités de chaque conseil sont menées 
de manière efficiente, et que les intervenants qui prennent part à l’exécution du 
programme comprennent bien les rôles et les responsabilités de toutes les parties. On 
estime toutefois que la participation d’EC, y compris ses rôles et ses obligations, ne sont 
pas très bien compris de la haute direction ou des parties extérieures au programme. En 
outre, la gouvernance et la gestion globale du programme ne sont pas clairement 
définies, l’exécution de celui-ci est fragmentée et il n’existe aucune tribune qui 
permettrait de coordonner toutes les activités d’EC dans le domaine.  

Bien que les conseils préparent des rapports annuels sur le rendement, et que les 
principales activités d’administration de la LOACEI et du protocole d’entente conclu avec 
la CMI fassent également l’objet de rapports, le programme de GURE n’est assorti 
d’aucune stratégie de mesure du rendement qui permettrait d’obtenir un portrait global 
du rendement du Ministère au sein du programme.  
 

6. Recommandations et réponse de la direction 

Se fondant sur les constatations et les conclusions de l’évaluation, les recommandations 
suivantes s’adressent au SMA du SMC et au DGR de la région de l’Ouest et du Nord, 
qui sont les hauts fonctionnaires du Ministère responsables de la gestion du programme 
de gestion et d’utilisation des ressources en eau. 
 
Recommandation 1 : Examiner la gouvernance et la gestion actuelles du 
programme de GURE et envisager la possibilité d’adopter des mécanismes qui 
permettront d’accroître le partage d’information, l’uniformité et la collaboration 
dans l’ensemble du programme.  

L’évaluation a révélé que la gouvernance du programme accuse un certain manque de 
clarté. Plusieurs directions générales participent à l’exécution du programme et, bien 
que cela contribue à fournir la combinaison nécessaire de compétences et de 
connaissances essentielles, la situation crée des lacunes qui résultent de l’absence 
d’approche cohérente en matière de gestion des ressources, de prise de décisions et 
d’établissement des priorités relatives au programme dans l’ensemble des directions 
générales participantes. Il y aurait également lieu d’accroître l’efficience et l’uniformité 
globales de l’exécution du programme en mettant de l’avant des initiatives consistant 
notamment à cerner les améliorations à apporter aux processus de manière à faciliter la 
dotation, au moment opportun, des postes qui fournissent du soutien technique, ainsi 
qu’à favoriser le recours à des outils communs, à des pratiques exemplaires et à des 
mécanismes d’échange d’information entre les membres du personnel qui œuvrent 
auprès des différents conseils. Les autres possibilités à envisager incluent la prestation 
d’une formation destinée aux nouveaux membres des conseils et l’établissement d’une 
stratégie concertée de participation aux réunions des conseils étant donné les actuelles 
restrictions concernant les voyages. 

 Réponse de la direction à la recommandation 1 
Le SMA du SMC et le DGR de l’Ouest et du Nord acceptent la recommandation. 
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Mesure de la direction 
En consultation avec la DGAI, la DGST et la DGPS, les DG du SMC et le DGR de 
l’Ouest et du Nord adopteront une approche progressive d’examen de la gouvernance 
consistant à évaluer l’importance relative et la structure du programme, puis à cerner 
les structures de gouvernance internes pertinentes, y compris, le cas échéant, les 
mécanismes qui permettent d’améliorer la collaboration et la coordination parmi les 
différentes activités.  

Calendrier Produits livrables Responsables 
Avril 2015 
 
 
 
Septembre 2015 

Procéder à un examen de l’importance relative 
et de la structure du programme et formuler 
des recommandations à l’intention du CEG. 
 
Élaborer une approche de gouvernance 
fondée sur les constats tirés de l’étape 1. 

SMA, SMC 
DGR, région de 
l’Ouest et du Nord 

 

Recommandation 2 : Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de mesure du 
rendement qui favorisera la gestion efficace du programme de GURE, ainsi que la 
présentation de rapports sur les résultats de celui-ci.  

Le programme de GURE devrait poursuivre le travail déjà entrepris, y compris la mise 
au point définitive de l’ébauche de modèle logique, l’élaboration d’un cadre stratégique 
de mesure du rendement accompagné d’indicateurs et la définition détaillée des 
méthodes de collecte de données, ainsi que des cibles et des échéanciers connexes. En 
plus de fournir de précieux renseignements à l’appui de la gestion efficace du 
programme de GURE, la reddition de comptes prévue à la stratégie de mesure du 
rendement contribuerait à accroître la capacité du Ministère à « brosser le portrait » des 
activités d’EC concernant les conseils de gestion de l’eau, ce qui favoriserait à terme 
une meilleure compréhension du travail du programme au sein du Ministère. 

Réponse de la direction à la recommandation 2 
Le SMA du SMC et le DGR de l’Ouest et du Nord acceptent la recommandation. 
 

Mesure de la direction 
Au terme de l’examen de la structure du programme qui sera effectué en réponse à la 
recommandation 1, le SMC et le DGR de l’Ouest et du Nord élaboreront, puis mettront 
en œuvre une stratégie appropriée de mesure du rendement, y compris un modèle 
logique. La première étape de ce travail d’élaboration consistera à mener un sondage 
sur la satisfaction des clients, comme le propose le cadre de mesure du rendement 
pour 2015-2016.  

Calendrier Produits livrables Responsables 
Juillet 2015  
 
 
 
Décembre 2015  
 
 
Avril 2016 
(prob.) 

Dans le CMR, faire état de la satisfaction des 
clients en ce qui a trait à la participation d’EC 
aux conseils et comités de gestion de l’eau.  
 
Élaborer un modèle logique (résultat à venir de 
l’examen de la gouvernance).  
 
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de 
mesure du rendement (résultat à venir de 
l’examen de la gouvernance).  

SMA, SMC 
Bureau du DGR, 
région de l’Ouest 
et du Nord 
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Annexe 1 
Modèle logique du programme 

Élaboré à l’appui de l’évaluation de 2013-2014 du programme de gestion et d’utilisation des ressources en eau – non approuvé à d’autres fins. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Produits et services de 
communication. 

Activités principales 
Extrants Résultats 

       Directs                               Intermédiaires                               Finaux 

Membres désignés des 
conseils et comités 
intergouvernementaux de 
gestion des ressources en eau. 

Consultation des 
intervenants. 

Des mécanismes 
sont en place pour 
appuyer des 
approches 
collaboratives et 
intégrées avec 
d'autres 
gouvernements et 
gestionnaires des 
ressources en eau 
pour une gestion 
durable de l'eau. 

Les décideurs 
responsables des 
ressources en eau 
disposent des 
renseignements 
dont ils ont besoin 
pour prendre des 
décisions sur les 
ressources 
partagées. 

Les ressources en 
eau du Canada 
sont conservées et 
gérées de manière 
efficace pour : 
i)  protéger les 

écosystèmes;  
ii)  protéger la 

santé et les 
biens des 
citoyens; 

iii) soutenir les 
activités 
économiques.  

 

Publics cibles 

Accueillir et superviser les 
secrétariats des conseils 
intergouvernementaux de 
gestion des ressources en 
eau. 

Assurer la coordination entre 
les intervenants, y compris les 
organismes gouvernementaux 
canadiens et américains, et 
les entreprises privées. 

Participer aux conseils 
intergouvernementaux de 
gestion des ressources en eau, 
et aux groupes d'étude et de 
travail connexes. 

Recueillir, analyser, préparer 
et diffuser des données sur la 
quantité de l'eau (pour 
certains intervenants), la 
qualité de l'eau et ses 
conditions. 

Entreprises privées, 
en particulier 
sociétés d’électricité 

Population canadienne 

Membres des conseils 
de gestion de l’eau 
provinciaux, territoriaux 
et fédéraux du Canada 

Information et conseils pour 

contrôler le débit de l'eau. 

Commentaires d'EC sur les budgets 
des secrétariats, les stratégies 
adoptées par les conseils et les 
plans de travail opérationnels. 

Les engagements et 
les obligations légales 
du Canada liés à ses 
mandats législatifs et 
opérationnels pour les 
conseils 
intergouvernementaux 
de gestion des 
ressources en eau 
sont atteints. 

Les intervenants 
responsables des 
ressources en eau 
intergouvernementales 
utilisent l’information 
pour prendre des 
décisions de manière 
collaborative. 

Communiquer les activités 
des conseils aux intervenants, 
au public et aux médias. 

Recommander et orienter la 
stratégie de contrôle des 
ressources en eau. 

Surveiller les conditions et les 
opérations, et présenter des 
recommandations sur les 
débits d’écoulement, des 
prévisions et des 
avertissements d'inondation. 

Révisions proposées des 
accords ou établissement 
de nouveaux accords, au 
besoin. 

Apport d’EC aux rapports 
annuels (conseils et Loi sur les 
ressources en eau du Canada). 

Agents des organismes 
municipaux 
d’approvisionnement en 
eau

Autres intervenants, y 
compris les résidents 
permanents et 
saisonniers des 
secteurs riverains, les 
usagers récréatifs, les 
organismes touristiques 
et de pêche 
commerciale, les 
Premières Nations, la 
navigation 
commerciale, les 
exploitants agricoles 
utilisant des ressources 
hydrauliques pour 
l'irrigation 

Membres des conseils 
de gestion de l’eau des 
É.-U. (p. ex., USACE, 
USGS) 

Résultat attendu 1.2 
Les menaces qui pèsent 

sur les ressources en eau 
et les écosystèmes 

aquatiques canadiens 
sont réduites et la 

durabilité des ressources 
est maintenue. 

Préparation de rapports 
d’étude sur les conditions des 
bassins hydrographiques. 

Outils, lignes directrices et 
analyse des tendances 
concernant la gestion 
durable de l'eau. 

Les principaux risques 
relatifs aux eaux 
intergouvernementales 
sont réduits. 

Commission mixte 
internationale 
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Annexe 2 
Méthodologie de l’évaluation 

Examen de la documentation 

On a examiné les documents portant sur la participation d’EC aux conseils de gestion de 
l’eau, puis on en a cerné et synthétisé les principaux points pertinents pour les questions 
d’évaluation. Les documents examinés comprenaient notamment : 

 l’évaluation de 2013 du programme des services et relevés hydrologiques et les 
récentes vérifications du CEDD portant sur les services de surveillance de l’eau; 

 les plans de travail, les budgets et les présentations relatives aux rapports du 
programme; 

 les présentations donnant un aperçu général du programme ou les documents 
stratégiques de celui-ci; 

 les ordres du jour et les comptes rendus de décisions des réunions du Comité 
sur l’eau d’EC, y compris les présentations et documents pertinents; 

 les accords conclus avec des partenaires provinciaux et territoriaux et la CMI; 
 les sites Web des divers conseils de gestion de l’eau et de la CMI; 
 les documents de politiques et les textes législatifs; 
 les rapports annuels sur la Loi sur les ressources en eau du Canada; 
 les rapports annuels sur la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des 

cours d’eau internationaux; 
 les Rapports ministériels sur le rendement et les Rapports sur les plans et les 

priorités; 
 les discours du Trône et les documents relatifs au budget fédéral. 

On a ensuite préparé une fiche de travail récapitulative afin d’organiser les principaux 
points pertinents pour les questions d’évaluation qui ont été relevés dans les documents, 
de faire des recoupements et de cerner les enjeux devant faire l’objet d’un suivi lors des 
entrevues avec les intervenants clés. Des documents supplémentaires ont également 
été repérés, puis examinés au fil du déroulement de l’évaluation, plus particulièrement à 
la suite des entrevues avec les intervenants clés.  
 

Sondage en ligne auprès des membres externes des conseils de gestion de l’eau 
et des conseillers de la CMI 

L’évaluation prévoyait la réalisation d’un sondage en ligne auprès des membres des 
conseils ne relevant pas d’EC, ainsi que des agents de liaison œuvrant au sein des 
conseils de la CMI. Envoyé à tous les membres actuels ne relevant pas d’EC qui siègent 
aux conseils nationaux et internationaux de gestion de l’eau et aux conseillers en 
ingénierie et aux agents de liaison des conseils de la CMI, le questionnaire du sondage 
a été conçu pour recueillir les commentaires sur l’efficience et l’efficacité des services de 
secrétariat fournis par EC et le rendement du Ministère relativement à sa participation 
aux conseils et comités. Le sondage portait principalement sur les trois dernières 
années, de façon à accorder davantage d’importance aux plus récentes années incluses 
dans la période ciblée et à alléger le fardeau des répondants. Le sondage visait 
également à recueillir des données sur le rendement ayant trait à l’indicateur de 
satisfaction des clients établis dans le Cadre de mesure du rendement pour 2013-2014, 
tel que mentionné à la section 2.5. Au moment de l’élaboration du questionnaire, le 
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sondage récemment mené auprès de la Table nationale des administrateurs (pour le 
compte des Relevés hydrologiques du Canada) a été passé en revue de manière à 
cerner toute question qu’il serait pertinent de poser dans le cadre de l’évaluation. 
L’échantillon de répondants, y compris leurs coordonnées, a été établi à partir des listes 
des membres des conseils, qui sont affichées sur les sites Web respectifs de ces 
conseils. On a ensuite analysé, puis trié l’échantillon afin d’identifier toute personne 
siégeant à plus d’un conseil, une possibilité dont le questionnaire tenait compte en 
demandant aux participants de fournir des réponses distinctes pour chacun des conseils 
dont ils sont membres, jusqu’à concurrence de trois conseils. Dans l’éventualité qu’un 
même répondant siège à plus de trois conseils, le questionnaire a été conçu de manière 
à sélectionner trois de ces conseils au hasard. 

Au cours de la phase de conception, on s’est efforcé de limiter la longueur du 
questionnaire en y incluant seulement les questions importantes pour les enjeux 
d’évaluation. Il importait de minimiser le fardeau des répondants de manière à 
maximiser le taux de réponse et parce qu’un petit sous-ensemble des répondants ont 
également été sollicités pour participer à des entrevues de suivi. Le sondage en ligne a 
été mené avant les entrevues avec les intervenants clés, de sorte que les enjeux cernés 
dans le sondage puissent être abordés plus en profondeur à l’occasion des entrevues.  
 

Entrevues avec des intervenants clés 

Les entrevues approfondies menées auprès d’intervenants clés ont permis de recueillir 
des opinions et des observations éclairées à propos des questions d’évaluation, ainsi 
que de faciliter l’interprétation et la compréhension des données qualitatives et 
quantitatives recueillies grâce aux autres méthodes d’évaluation.  

Au total, 31 entrevues ont été réalisées, dont un peu plus de la moitié avec des 
intervenants internes (c.-à-d., des employés d’EC) et le reste, avec des intervenants 
externes. Permettant de connaître les perspectives des répondants sur toutes les 
questions d’évaluation, ces entrevues portaient plus particulièrement sur les questions 
relatives à l’atteinte des résultats, l’efficience et l’économie. Les catégories de 
répondants et le nombre estimatif d’entrevues menées dans chaque catégorie sont 
décrits ci-dessous. 

 Cadres supérieurs d’EC (DG, DGR, SMA) : n = 3. 
 Gestionnaires de programmes d’EC, personnel affecté à la prestation des 

services de secrétariat et de soutien aux conseils et employés siégeant aux 
conseils : n = 17. 
Cette catégorie comprend des personnes des différentes directions générales qui 
participent à ce volet du travail du Ministère, des personnes qui œuvrent auprès 
des conseils nationaux et internationaux, ainsi que des personnes qui agissent à 
titre de présidents, de coprésidents ou de membres actifs des conseils ou des 
comités ou groupes de travail connexes.  

 Membres externes des conseils de gestion de l’eau : n = 7. 
Cette catégorie comprend les membres externes des conseils nationaux et 
internationaux qui représentent le secteur privé et diverses instances 
gouvernementales, p. ex., le Army Corps of Engineers des États-Unis, les 
représentants des gouvernements provinciaux, les sociétés d’électricité et 
d’autres ministères du gouvernement fédéral. Les entrevues menées auprès de 
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ces membres ont permis de compléter les données recueillies dans le cadre du 
sondage décrit précédemment. 

 Représentants et personnel de la CMI : n = 4. 
Cette catégorie comprend des secrétaires et des conseillers techniques 
(3 Canadiens et 1 Américain). 

 

Un guide d’entrevue personnalisé a été élaboré pour chaque catégorie de répondants. 
Comme plusieurs des employés d’EC interrogés relevaient des catégories des membres 
de conseils et des gestionnaires de programmes, un seul guide d’entrevue a été conçu 
pour ces deux types de répondants. Les questions ont été posées ou omises, au besoin, 
selon le rôle de chaque répondant et son expérience au sein du programme de GURE. 
Les personnes interrogées ont reçu à l’avance un exemplaire du guide d’entrevue, ce 
qui leur a permis de passer les questions en revue et de réfléchir à leurs réponses. Aux 
fins d’analyse, les notes prises au cours des entrevues ont été classées en fonction des 
questions, des enjeux d’évaluation et des catégories de répondants, ce qui a facilité 
l’identification de tendances et de thèmes récurrents dans les réponses, ainsi que de 
toute similarité ou différence notable dans les attitudes et les opinions des différents 
sous-groupes de répondants.  
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 Annexe 3 
Résumé des constatations59 

Questions d’évaluation Acceptable 
Possibilité 

d’amélioration 
Attention 
requise 

Sans objet 

Pertinence 

1. Nécessité continue du programme ●    

2. Conformité aux priorités du 
gouvernement fédéral ●    

3. Cohérence par rapport aux rôles et 
aux responsabilités du 
gouvernement fédéral 

●    

Rendement 

4. Atteinte des résultats attendus ●    

5. Résultats inattendus    ● 

6. Utilisation raisonnable des 
ressources par rapport aux 
extrants produits et aux progrès 
réalisés à l’égard de l’atteinte des 
résultats attendus 

 ●   

7. Structure de gouvernance 
suffisamment claire, appropriée et 
efficiente pour favoriser l’atteinte 
des résultats attendus 

 ●   

8. Collecte de données sur le 
rendement et présentation de 
rapports connexes 

 ●   

 

                                            
59 Les notes et leur signification sont expliquées au tableau 4, à la page 9. 
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Annexe 4 
Description des conseils de gestion de l’eau 

 
Conseils nationaux (intergouvernementaux) de gestion de l’eau 
 
Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais (CPRRO) 
 En 1983, le Canada, le Québec et l’Ontario ont conclu la Convention relative à la 

régularisation du bassin de la rivière des Outaouais, en vertu de laquelle la CPRRO avait 
pour mandat de définir et de recommander des critères pour la régularisation des treize 
principaux réservoirs du bassin, en tenant compte de la protection contre les inondations, de 
la production d’hydroélectricité et d’autres intérêts. Appuyée par un comité de régularisation 
et un secrétariat, la CPRRO s’efforce d’assurer la gestion intégrée des réservoirs en vue de 
fournir une protection contre les inondations le long de la rivière des Outaouais et de ses 
affluents et le long de ses canaux dans la région de Montréal. EC est membre de la CPRRO, 
en plus d’en assurer les fonctions de secrétariat.  

Commission des eaux des provinces des Prairies (CEPP) 
 En 1969, les gouvernements du Canada, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba 

ont signé l’Accord-cadre sur la répartition des eaux des Prairies (ACR) afin de garantir la 
protection, tant au chapitre de la quantité que de la qualité, et la répartition équitable des 
eaux souterraines et des cours d’eau transfrontaliers s’écoulant vers l’est. Cet Accord 
favorise également la collaboration des parties en matière de gestion interprovinciale de 
l’eau. EC est représenté au sein de la Commission (par le président), ainsi que par deux 
membres siégeant respectivement au Comité permanent des eaux souterraines et au Comité 
permanent de la qualité de l’eau. EC est également représenté au sein du Comité permanent 
de l’hydrologie par deux membres du personnel des programmes de surveillance 
hydrométrique et météorologique. Le Ministère assure la surveillance de la quantité et de la 
qualité des eaux de surface exigée par l’ACR et héberge le secrétariat de la CEPP, dont les 
coûts sont répartis entre les quatre gouvernements. 

Conseil du bassin du fleuve Mackenzie (CBFM) 
 En juillet 1997, les gouvernements du Canada, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la 

Saskatchewan, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon ont signé l’Entente-cadre sur les 
eaux transfrontalières du bassin du fleuve Mackenzie, qui appuie les principes de la gestion 
des ressources en eau pour les générations futures de façon à préserver l’intégrité 
écologique de l’écosystème aquatique. L’entente assure la tenue rapide de consultations 
efficaces sur les développements et les activités pouvant survenir dans le bassin et qui 
pourraient avoir une incidence sur l’intégrité de l’écosystème aquatique. Elle comprend 
également des dispositions relatives à la conclusion de sept séries d’ententes bilatérales 
pour les secteurs du bassin chevauchant des régions avoisinantes. EC assure la présidence 
du Conseil, en plus d’en héberger le secrétariat. Deux ministères du gouvernement fédéral 
(EC et Affaires autochtones et Développement du Nord Canada), ainsi que les cinq 
gouvernements provinciaux et territoriaux se partagent les coûts des services de secrétariat. 

Commission de contrôle du lac des Bois (CCLB) 
 Fondée en 1919, la CCLB est responsable de la régularisation du niveau de l’eau du lac des 

Bois et du lac Seul, ainsi que du débit des rivières Winnipeg et English en aval de ces lacs, 
jusqu’à leur confluence. De plus, lorsque le niveau du lac Seul dépasse certains seuils 
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précisés, la CCLB contrôle la dérivation des eaux du lac Saint-Joseph (réseau 
hydrographique Albany) vers le lac Seul. La CCLB n’est pas assujettie à la Loi sur les 
ressources en eau du Canada, ses pouvoirs étant définis par les lois parallèles du Canada, 
de l’Ontario et du Manitoba (Loi sur la Commission de contrôle du lac des Bois de 1921, Loi 
sur la Commission de contrôle du lac des Bois de 1922, Loi sur la Commission de contrôle 
du lac des Bois de 1958) et sont également mandatés par un traité entre le Canada et les 
États-Unis (Convention et Protocole pour régler le niveau du lac des Bois, 1925) puisque le 
lac des Bois chevauche une frontière internationale. En 2012, le président de la Commission 
relevait du gouvernement fédéral et EC hébergeait le secrétariat de la CCLB, qui est un 
organisme fédéral-provincial dont le tiers du financement provient du gouvernement fédéral.  

 
Conseils internationaux de gestion de l’eau  
 
Conseils de gestion de l’eau de la Commission mixte internationale, établie en 1909 en vertu du 
Traité des eaux limitrophes 
 
Conseil international de la rivière Rouge (CIRR) 
 Le Conseil international de la rivière Rouge a été établi par les gouvernements du Canada et 

des États-Unis conformément au Traité sur les eaux limitrophes de 1909, et à la suite de la 
crue de la rivière Rouge de 1997. En 2001, de manière à garantir l’application d’une 
approche davantage axée sur l’écosystème aux enjeux relatifs aux eaux transfrontalières et à 
réaliser des gains d’efficience dans l’exécution de ses responsabilités, la CMI a regroupé les 
membres du Conseil technique international des rivières Souris et Rouge et du Conseil 
international de lutte contre la pollution de la rivière Rouge et leurs activités courantes sous 
l’égide du Conseil international de la rivière Rouge. Le coprésident, l’un des membres (poste 
actuellement vacant) et le co-secrétaire du Conseil proviennent d’EC, tandis que le 
coprésident américain est issu du Army Corps of Engineers des États-Unis (USACE). Le 
Ministère est représenté au sein des comités sur l’hydrologie, la qualité de l’eau et les 
écosystèmes aquatiques du Conseil. 

Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent (CICFSL) 
 La principale tâche du Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent est de veiller 

à ce que les débits en provenance du lac Ontario répondent aux exigences de la CMI. Les 
activités liées à ces responsabilités consistent notamment à soutenir les études visant à 
élaborer et à mettre en application le plan de régularisation, ainsi qu’à surveiller les 
installations de jaugeage et de contrôle. Le Conseil exerce d’importantes fonctions 
techniques en autorisant des débits dans le fleuve Saint-Laurent de façon hebdomadaire à 
tout le moins; en assurant la surveillance quotidienne des niveaux et des débits d’eau; en 
équilibrant les intérêts des parties en amont et en aval; en tenant compte des répercussions 
sur les secteurs clés de l’hydroélectricité, de la navigation, des opérations du port de 
Montréal, des propriétés riveraines et de l’environnement; et en participant à des initiatives 
de sensibilisation du public. Le rôle d’EC consiste à fournir au Conseil un coprésident, un 
secrétaire, des représentants chargés de la régularisation, des techniciens et un membre du 
personnel affecté aux initiatives de sensibilisation. Le coprésident américain du Conseil 
provient de l’USACE. 

Conseil international de contrôle de la rivière Niagara (CICRN) 
 Le Conseil international de contrôle de la rivière Niagara a été créé en 1953 pour donner des 

avis sur des questions liées aux responsabilités de la Commission en matière de niveau et 
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de débit d’eau de la rivière Niagara. Les principales fonctions du Conseil consistent à 
superviser la régularisation du niveau de l’eau dans le Chippawa-Grass Island Pool et 
l’installation de l’estacade à glace du lac Érié-rivière Niagara. Le Conseil collabore avec le 
Comité international du Niagara, organisme créé par le Traité du Niagara de 1950 pour 
déterminer la quantité d’eau disponible pour les chutes et la production d’électricité. Les 
travaux du Conseil sont donc liés à ceux du Comité international du Niagara et les recoupent, 
y compris en ce qui concerne les importantes fonctions techniques de supervision des 
opérations relatives aux niveaux d’eau. Le coprésident, le secrétaire et des membres du 
comité de travail technique du Conseil proviennent d’EC, tandis que le coprésident américain 
provient de l’USACE. 

Conseil international de contrôle du lac Supérieur  
 Le Conseil international de contrôle du lac Supérieur est notamment chargé de régulariser 

les débits sortants du lac Supérieur et de superviser l’exploitation de différents ouvrages de 
régularisation. Les activités liées aux responsabilités du Conseil consistent notamment à 
réaliser des études visant à élaborer et à mettre en application le plan de régularisation; à 
surveiller les travaux de réparation et d’entretien des installations de contrôle; et à ordonner 
des mesures des débits de la rivière St. Mary afin de déterminer les capacités des divers 
ouvrages de régularisation. Le Conseil remplit d’importantes fonctions techniques en gérant 
l’écoulement mensuel dans les lacs en aval; en équilibrant les niveaux du lac Supérieur et 
des lacs Michigan et Huron; et en tenant compte des répercussions sur les secteurs clés de 
l’hydroélectricité, de la navigation, des opérations portuaires, des propriétés riveraines et de 
l’environnement. Le rôle d’EC consiste à fournir au Conseil un coprésident, un secrétaire, un 
représentant chargé de la régularisation, ainsi que du soutien technique. Le coprésident 
américain du Conseil provient de l’USACE. 

Agents régulateurs des rivières St. Mary et Milk  
 Le Traité des eaux limitrophes prévoit le partage des eaux des rivières St. Mary et Milk entre 

le Canada et les États-Unis. Le jaugeage et l’attribution des eaux sont effectués 
conjointement par des agents régulateurs accrédités nommés par les gouvernements, sous 
la direction de la CMI. L’un de ces agents est nommé au sein d’EC, sur recommandation du 
Ministre. Les agents remplissent d’importantes fonctions techniques à l’appui de l’entente 
binationale sur la répartition des eaux et des besoins en matière d’irrigation, aspect qui peut 
se répercuter sur l’agriculture. La participation d’EC se traduit par la prestation d’un agent 
accrédité, d’un représentant à pied d’œuvre, d’un ingénieur de district et de personnel 
d’hydrométrie. Au sein de ce groupe, le Geological Survey des États-Unis (USGS) est 
l’équivalent américain d’EC.  

Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs (CQEGL) 
 En 1978, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont conclu l’Accord relatif à la 

qualité de l’eau dans les Grands Lacs, en vertu duquel les gouvernements des deux pays ont 
attribué des fonctions et des responsabilités spéciales à la CMI. Le Conseil de la qualité de 
l’eau des Grands Lacs est l’un des deux conseils binationaux créés aux termes de l’Accord 
afin de conseiller la CMI. Le coprésident et le secrétaire du Conseil proviennent d’EC, tandis 
que le coprésident américain est issu de l'Environmental Protection Agency des États-Unis. 

Conseil international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie (CIBLBRP) 
 Créé en avril 2013 à la suite de la fusion du Conseil international de lutte contre la pollution 

de la rivière à la Pluie et du Conseil international de contrôle du lac à la Pluie de la CMI, ce 
Conseil s’est vu confier par la CMI un mandat élargi de surveillance de la santé de 
l’écosystème aquatique dans toutes les eaux limitrophes en amont, y compris le lac des Bois. 
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Provenant d’organismes locaux et d’organisations gouvernementales, les vingt membres du 
Conseil travaillent en étroite collaboration, en plus de coopérer avec des intervenants locaux, 
pour régler les questions liées à l’écosystème dans le cadre de l’Initiative internationale des 
bassins hydrographiques. Les gouvernements fédéraux sont chargés de surveiller la qualité 
des eaux limitrophes et de soumettre des rapports à ce sujet au Conseil. Un comité des 
niveaux d’eau surveille les niveaux et les débits d’eau afin d’éviter toute condition d’urgence 
dans la chaîne des lacs à la Pluie et Namakan. Ce comité surveille les niveaux du lac et les 
débits sortants du barrage de Kettle Falls et du barrage entre International Falls et Fort 
Frances pour s’assurer que les niveaux des lacs sont maintenus dans les limites prescrites 
par les ordonnances de la CMI. Le coprésident et le secrétaire du Conseil, de même que le 
président du comité des niveaux d’eau proviennent d’EC. Le conseiller en génie chargé des 
questions de régularisation provient de la CCLB, en contrepartie de l’hébergement, au sein 
d’EC, des services de secrétariat de la CCLB. Le coprésident américain du Conseil provient 
de l’USACE. 

Conseil international de la rivière Souris  
 La CMI a regroupé les responsabilités permanentes du Conseil international de contrôle de la 

rivière Souris et les aspects du mandat du Conseil technique international des rivières Souris 
et Rouge qui concernent la rivière Souris sous l’égide du Conseil international de la rivière 
Souris. Les activités du Conseil sont assujetties à une directive émise par la CMI le 
11 avril 2002. Le Conseil surveille le partage des eaux aux deux points de la rivière Souris 
qui traversent la frontière, conformément à l’Accord de 1989 conclu entre le gouvernement 
du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’approvisionnement 
en eau et la protection contre les crues dans le bassin de la rivière Souris. Le Conseil 
contribue également à la mise en œuvre et à l’examen du programme conjoint de 
surveillance de la qualité de l’eau établi aux termes de cet Accord. En outre, le Conseil tient 
la CMI informée de l’utilisation de l’eau et des activités d’aménagement dans le bassin, y 
compris de la surveillance des opérations liées aux inondations et des prévisions connexes. 
Un des membres du Conseil, de même que le secrétaire, proviennent d’EC, tandis que les 
coprésidents américains sont issus de la North Dakota State Water Commission et de 
l’USGS. 

Conseil international de contrôle du lac Osoyoos   
 Propriété de l’État de Washington et exploité par celui-ci, le barrage Zosel régularise les 

niveaux du lac Osoyoos. Le Conseil international de contrôle du lac Osoyoos supervise 
l’exploitation de ce barrage pour en assurer la conformité aux conditions de l’ordonnance 
d’approbation de la CMI. Se fondant sur les données des postes de surveillance d’EC et de 
l’USGS, les secrétaires du Conseil informent celui-ci des niveaux et débits d’eau de manière 
à contrôler la conformité des utilisateurs aux ordonnances de la CMI. Ils communiquent 
également les avis de sécheresse, en plus de faire part à la Commission d’un vaste éventail 
d’intérêts pour le compte du public et des parties intéressées clés. Le coprésident et le 
secrétaire du Conseil proviennent d’EC, dont l’équivalent américain au sein du Conseil (un 
coprésident et un secrétaire) est l’USGS.   

Conseil international de contrôle du lac Kootenay   
 Le Conseil international de contrôle du lac Kootenay supervise l’exploitation du barrage de 

Corra Linn afin d’assurer le respect de l’ordonnance de la CMI concernant le lac Kootenay. 
Les secrétaires tiennent le Conseil informé des niveaux du lac en lui communiquant les 
données des postes de surveillance d’Environnement Canada et des postes appartenant à 
l’exploitant du barrage. Le Conseil examine ensuite ces données de manière à vérifier la 
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conformité. Le secrétariat du Conseil communique également des avis relatifs à l’apparition 
de conditions de crues nivales, de concert avec l’exploitant du barrage. L’ordonnance de la 
CMI concernant le lac Kootenay est antérieure à l’aménagement des barrages construits aux 
termes du Traité du fleuve Columbia en amont du lac Kootenay (le barrage Libby au Montana 
et le barrage Duncan en Colombie-Britannique). Censé favoriser le respect des modalités de 
l’ordonnance de la CMI concernant le lac Kootenay, le Traité du fleuve Columbia (TFC) a 
donné lieu à des décisions d’exploitation qui peuvent empêcher  et qui ont déjà 

effectivement empêché  les utilisateurs (barrage de Corra Linn) de respecter les cibles 
saisonnières en matière de niveau d’eau prescrites par l’ordonnance de la CMI (en particulier 
les cibles inférieures des niveaux d’eau préalables aux crues nivales). À ce chapitre 
d’ailleurs, le Conseil s’acquitte de fonctions de liaison entre la CMI et les responsables de 
l’application du TFC. Le coprésident et le secrétaire du Conseil proviennent d’EC, dont 
l’équivalent américain au sein du Conseil (un coprésident et un secrétaire) est l’USACE. 

Conseil international de contrôle du fleuve Columbia   
 Le Conseil international de contrôle du fleuve Columbia effectue un suivi et fait rapport 

chaque année des effets de l’exploitation du barrage Grand Coulee et de son réservoir, le lac 
Franklin D. Roosevelt, sur les niveaux et débits d’eau à la frontière. Les différends que le 
Canada et les États-Unis n’arrivent pas à résoudre sous le régime du Traité du fleuve 
Columbia de 1961 peuvent être soumis à la décision de la CMI par l’une ou l’autre des 
parties. L’un des coprésidents du Conseil provient d’EC. Du côté américain, la codirection du 
Conseil est assurée par l’USGS. 

Conseil international du bassin de la rivière Sainte-Croix   
 Le Conseil international du bassin de la rivière Sainte-Croix collabore avec les intervenants 

du bassin pour aider à prévenir et à résoudre les différends de nature environnementale. Il 
présente des rapports sur la conformité aux objectifs relatifs à la qualité de l’eau, aux 
programmes de lutte contre la pollution et aux efforts de restauration des pêches. De plus, le 
Conseil s’assure que les barrages de propriété privée sur la rivière Sainte-Croix, à Forest 
City, à Vanceboro, à Grand-Sault et à Milltown, sont exploités conformément aux conditions 
prévues par les ordonnances d’approbation rendues par la CMI. Le Conseil veille aussi à ce 
que le barrage à Grand-Sault situé dans le bassin adjacent de la rivière Saint-Jean répond 
aux exigences de l’ordonnance d’approbation de la CMI. Enfin, le Conseil est également tenu 
au fait des activités de surveillance de la qualité de l’eau. Un des coprésidents, un secrétaire 
et un membre du comité sur la qualité de l’eau proviennent d’EC. Du côté américain, la 
codirection du Conseil est assurée par l’USACE. 

Comité de surveillance bilatéral de la rivière Poplar 
 Créé le 23 septembre 1980, le Comité de surveillance bilatéral de la rivière Poplar est 

composé de représentants des gouvernements du Canada et des États-Unis, ainsi que de 
deux membres d'office représentant le public, l’un canadien et l’autre américain. Relevant 
actuellement des ministres compétents, le Comité supervise les programmes de surveillance 
visant à évaluer les risques d'impacts transfrontaliers associés à la centrale énergétique 
Coronach et à son exploitation.  

 
Autres conseils internationaux de gestion de l’eau 
 
Conseil international de contrôle du lac des Bois (CICLB) 
 Le Conseil international de contrôle du lac des Bois (et la CCLB) a été établi en vertu du 

Protocole de 1925, conformément aux recommandations antérieures de la CMI. Le Conseil 
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approuve le débit total de sortie du lac des Bois lorsque les niveaux du lac deviennent 
inférieurs ou supérieurs à certains niveaux. Parallèlement au rôle du gouvernement fédéral 
au sein du Conseil canadien de contrôle du lac des Bois, le Conseil met l’accent sur la 
gestion des niveaux (supérieur et inférieur) d’eau d’urgence et des effets connexes sur les 
propriétés riveraines et l’environnement. Le membre canadien du Conseil (le coprésident) 
provient d’EC. Du côté américain, la codirection du Conseil est assurée par l’USACE. 

Comité international du Niagara (CIN) 
 Le Comité international du Niagara (qui n’est pas un conseil de la CMI) a été créé aux termes 

du Traité de 1950 conclu entre le Canada et les États-Unis relativement à l’utilisation des 
eaux de la rivière Niagara. Le Traité de 1950 prescrit les volumes minimaux d’eau qui doivent 
se déverser dans les chutes à différents moments afin d’en préserver la beauté naturelle, en 
plus de définir les limites relatives à la dérivation des eaux aux fins de production 
d’hydroélectricité. Chargé d’administrer les modalités du Traité de 1950, le CIN rend chaque 
année des comptes aux gouvernements. Le Comité se compose de deux membres, un 
nommé par le Canada et l’autre, par les États-Unis, et bénéficie du soutien d’un représentant 
à pied d’œuvre de chaque pays et du CICRN, qui fournit les services de surveillance et le 
soutien technique nécessaires pour veiller à l’administration du Traité. Le membre canadien 
du Conseil et l’un des représentants à pied d’œuvre proviennent d’EC, qui fournit également 
du soutien technique au Comité. 

Comité de coordination des données hydrologiques et hydrauliques de base des Grands 
Lacs (CCDHHBGL) 
 Le Comité de coordination des données hydrologiques et hydrauliques de base des Grands 

Lacs a été établi afin de doter les organisations compétentes des États-Unis et du Canada 
d’un instrument d’établissement d’ententes sur les questions relatives aux données 
hydrologiques et hydrauliques historiques et actuelles sur le bassin des Grands Lacs. 
Comptant six membres, le Comité prodigue des conseils aux organisations des États-Unis et 
du Canada qui sont chargées de recueillir et de compiler des données hydrologiques et 
hydrauliques sur les Grands Lacs. Trois sous-comités — le sous-comité sur les contrôles 
verticaux des niveaux d’eau, le sous-comité de l’hydraulique et le sous-comité de l’hydrologie 
— et des groupes de travail spéciaux effectuent des travaux techniques à l’appui des 
activités du Comité de coordination. Le coprésident et le secrétaire du Comité proviennent 
d’EC, tout comme certains des membres et des collaborateurs de ses sous-comités et 
groupes de travail spéciaux. 

 
 


