
Chefs de l’Ontario

• Les Chefs de l'Ontario (Chiefs of Ontario) 
soutiennent toutes les Premières Nations en 
Ontario qui affirment leur souveraineté, leur 
compétence et leur propre expression du statut 
de nation.

• Forts de la sagesse de nos aînés et soucieux de 
l'avenir de nos jeunes, nous continuons de tracer 
la voie à suivre pour que nos nations soient plus 
fortes que jamais et que nos citoyens demeurent 
en bonne santé, fiers d'eux-mêmes et 
respectueux des autres et de l'ensemble de la 
création.



Eau 



APERÇU 

• Qu'est-ce que l'Agence canadienne de l'eau?
• Quel est son champ d'action?
• Comment pourrait-elle avoir une incidence sur les Premières Nations?
• Comment les Premières Nations sont-elles consultées et/ou 

impliquées?
• Mobilisation préalable et communication de renseignements 
• Formulation d'une proposition pour la mobilisation préalable 
• Table ronde avec ECCC — 12 août 2021



Qu'est-ce que l'Agence canadienne de l'eau? 
• L'Agence canadienne de l'eau est une proposition d'Environnement 

et Changement climatique Canada, soutenue par Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, qui vise à améliorer les pratiques de 
gestion de l'eau douce et à mieux coordonner les questions relatives 
à l'eau douce au Canada. 

• Le budget de 2021 propose d'accorder 17,4 millions de dollars sur 
deux ans, à partir de 2021-2022, à Environnement et Changement 
climatique Canada.

• Aucune indication particulière n’a encore été donnée concernant la 
structure et les activités de l'Agence canadienne de l'eau.  

• Le gouvernement fédéral est sollicite actuellement des 
commentaires concernant les objectifs et les questions à prendre en 
compte pour l’éventuelle création de l'Agence.  



Agence canadienne de l'eau : Quelle est sa portée? 

• La portée de l'Agence est potentiellement très vaste, puisqu’elle 
pourrait englober la gestion des bassins versants, la recherche, 
des données sur l'eau douce, des infrastructures, des activités 
de restauration et de protection, ainsi que toute autre activités 
liée à la gestion de l'eau douce au Canada. 

• La proposition de création de l'Agence canadienne de l'eau 
préconise une approche pangouvernementale, compte tenu du 
nombre de ministères et d'activités qui sont liés à la gestion de 
l'eau douce. 
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Agence canadienne de l'eau : Comment pourrait-
elle avoir une incidence sur les Premières Nations? 
• Les activités potentiellement prévues pour l‘éventuelle future Agence 

canadienne de l'eau auront sans aucun doute une incidence sur les 
droits inhérents et issus de traités des Premières Nations. 

• Dans sa proposition, le gouvernement fédéral affirme qu'il s'attend à 
ce que l'Agence fasse progresser la réconciliation et qu'elle ait pour 
objectif de permettre aux Autochtones de jouer un plus grand rôle 
dans la gestion de l'eau douce. Il fait remarquer que l'inclusion des 
systèmes de gouvernance autochtones dans la gestion de l'eau sera 
abordée dans le dialogue à venir avec les Premières Nations. 



Agence de l'eau du Canada — suite

• La proposition souligne également « l'élaboration et la mise en 
œuvre conjointes de programmes et de stratégies scientifiques 
avec les peuples autochtones afin de permettre la combinaison 
des connaissances occidentales et autochtones ». 

• Le gouvernement fédéral devra réaliser un important 
investissement pour soutenir les capacités et la mobilisation 
des Premières Nations dans ces questions d'une manière qui 
respecte leurs droits et leur compétence.



Agence de l'eau du Canada — Consultation 

• Bien que la période de consultation publique ait pris fin le 1er 

mars 2021, des activités de mobilisation avec les Autochtones 
se poursuivront en 2021. 

• Environnement et Changement climatique Canada a fait 
remarquer que la portée de la mobilisation auprès des 
Autochtones ne se limiterait pas au document de travail qu’il a 
produit durant l'automne 2020. Il priorise le financement de 
partenariats de nation-à-nation et de gouvernement-à-
gouvernement dans le processus de mobilisation. 



Mobilisation préalable

• Compte tenu de la taille et de la portée de l'Agence canadienne de l'eau (ACE), 
les Chefs de l'Ontario ont formulé une proposition de mobilisation préalable et de 
communication de renseignements. 

• Objectifs de la proposition 
A. S'assurer que les Premières Nations sont prêtes à prendre des décisions 

éclairées concernant la création de l'ACE.
B. Élaborer un processus pour s'assurer que les Premières Nations sont 

considérées comme des partenaires égaux tout au long de l'organisation de 
l'ACE.

C. Établir des relations de travail permanentes avec ECCC et les autres 
partenaires travaillant à la création de l'ACE. 

D. Assurer l'alignement et la continuité du travail en organisant des réunions avec 
le Comité des Chefs sur l'environnement et en présentant des comptes rendus 
réguliers au Conseil des dirigeants (Leadership Council).



Élaboration de la proposition : 
mobilisation préalable

Résumé du projet  
• Le but du projet est de s'assurer que les Premières Nations de 

l'Ontario sont prêtes à prendre des décisions éclairées concernant 
les questions liées à l'ACE. Le projet commencera par une séance 
d'information de deux jours destinée à présenter des 
renseignements généraux sur l'ACE et à recueillir des commentaires 
et des recommandations sur la création de l'ACE. 

• Après la réunion initiale de deux jours, un ensemble d'ateliers sera 
organisé pour s'assurer que les Premières Nations sont 
suffisamment informées sur les principaux enjeux liés à l'ACE.

• Préparer un rapport final comprenant des conclusions



Merci. 
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