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Contexte  

 Le Cadre de gestion des eaux de Carburants canadiens est axé sur «l’eau douce» 
     

 En règle générale, les Canadiens retiennent deux grands aspects de l’eau… 
• La qualité: « propre à la pêche, à la consommation et à la baignade » 

• La quantité: les perceptions sur le caractère illimité de l’eau évoluent, « En consommer moins, la payer plus cher 

et la retourner plus propre» 

 
 

 Considérations continues par rapport à la politique relative aux eaux… 
• Conservation, valeur, exportations d’eau en vrac, eau potable des Premières Nations, impact du changement 

climatique sur les niveaux d’eau, etc. 

 
 

 La plupart des gouvernements provinciaux ont renforcé leurs lois relatives aux 
    eaux… 

• Attention accordée à la gouvernance intégrée des eaux et aux bassins hydrographiques  

• Droits et conservation de l’eau 

• Pénalités plus sévères en cas de non-conformité 

 

 La participation des multiples parties prenantes est valorisée afin de favoriser un 
processus d’élaboration des politiques harmonisé, coordonné et efficace.  
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Contexte  
Tous les secteurs de la société doivent avoir accès à l’eau 
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Prélèvement d'eau
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Source: Environnement Canada 2002; Shrubsole/Draper, Eau Canada, 2007 
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Industrie pétrolière 
Raffinage, distribution et commercialisation 
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Distribution – Transports / Entreposage Commercialisation 



Responsabilités et défis 

Tous les consommateurs d’eau, des familles aux fermiers en passant par 

   l’industrie, ont la même responsabilité, soit de diminuer leur consommation et 

   de protéger la qualité de l’eau de retour. 

 

L’industrie – doit être responsable de sa consommation et bien gérer les 

   ressources en eau: 
• En se conformant à toutes les lois et à tous les règlements relatifs aux eaux 

• En élaborant des stratégies, des plans et des mesures durables d’utilisation de l’eau et en s’associant à 

d’autres intervenants pour mettre au point des solutions intégrées en matière de ressources en eau 

• En appuyant le développement et la mise en oeuvre de la technologie pour réduire la consommation et 

améliorer la qualité de l’eau de retour 

• Élaborer des meilleures pratiques de gestion qui font appel à des cadres de gestion de l’eau adaptés au 

milieu. 

 La participation des multiples parties prenantes…afin de favoriser un processus 

d’élaboration des politiques harmonisé, coordonné et efficace à gérer pour tous 

les intervenants.  

page  6 



Politique relative aux eaux du Canada 

Dans le passé, les autorités fédérales et provinciales se partageaient les 
politiques relatives aux eaux 

 

 Le secteur privé doit respecter les lois et les règlements de plusieurs 
    ordres de gouvernement … 

• Au fédéral: de nombreux ministères fédéraux  

• Dans les provinces: plusieurs lois, règlements, directives et stratégies sur les eaux 

• Les municipalités: des règlements municipaux sur l’utilisation des égouts; la conservation; et les 
droits à payer  
 

 De plus, des autorités intergouvernementales de gestion des eaux, comme 
    le Bassin des Grands Lacs et le CCME, s’occupent, entre autres, du 
    prélèvement des eaux, des autorisations, de la consommation, des retraits, 
    de la conservation de l’eau, des produits toxiques et de la pollution chimique. 
 

Il faut coordonner les politiques relatives aux eaux pour assurer un 
respect efficace. 
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Orientations des politiques relatives aux eaux et 

répercussions sur le raffinage et sur la commercialisation 

Conservation des eaux et efficience 
• Prélèvement d’eau limité, recyclage de l’eau, objectifs de réduction, etc. 

 

Consommation d’eau: droits et suppléments 
• Offrir de l’eau à un prix raisonnable, un facteur clé de la compétitivité de l’industrie canadienne, en tenant 

compte des coûts de traitement et d’approvisionnement 
 

Fusion des politiques relatives aux ressources en sol et en eau 
• Restrictions visant l’utilisation du sol et la protection de l’eau potable 

 

Examen minutieux/normes de conception plus sévères en matière d’eau 
• Limites sur la décharge des effluents et sur l’utilisation des égouts, entreposage des eaux d’orage, etc. 

 

Nouveaux permis requis 
• Suivi, mesure, relevés, rapports et tenue de dossiers 

 

Pénalités plus sévères en cas de non-conformité (les déversements, p. ex.) 
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Un mouvement général vers une approche axée sur l’écosystème et une méthode 
de gestion inclusive et coopérative.  Équilibre entre les besoins humains et 
l’intégrité des bassins hydrographiques. 



Perspectives sur la mise au point des politiques 

relatives aux eaux 

 S’efforcer de trouver les données dont disposent les membres de Carburants 

    canadiens et qui pourraient orienter et appuyer la conception des politiques 

    gouvernementales 

 

 Protection de la qualité de l’eau: gérer en s’efforçant de prévenir les incidents 

    susceptibles de nuire à la qualité de l’eau, en contrôlant le rejet des eaux et 

    en respectant les normes en vigueur et en veillant à concevoir, construire, 

    exploiter et entretenir les installations en conséquence 

• Les normes visant la qualité de l’eau doivent tenir compte des données scientifiques, des risques et des 

avantages et s’appuyer sur une analyse économique 

  

 Miser sur l’importante capacité technique et sur les procédés des entreprises pour 

     assurer une amélioration constante de la performance environnementale de nos opérations 

• Encourager la conservation et la diminution de l’utilisation et de la consommation de l’eau douce lorsque 

celles-ci s’accompagnent d’avantages économiques et environnementaux 
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Perspectives sur la mise au point des politiques 

relatives aux eaux 

 Appuyer une approche axée sur le risque et multilatérale en matière de planification et 

    de protection de l’eau douce pour respecter des normes et exigences qui sont 

    appliquées de façon juste et cohérente par tous les gouvernements. 

 

 Lorsque les approvisionnements en eau sont peu abondants, les décisions des 

    organismes de réglementation par rapport à la distribution doivent tenir compte des 

    considérations économiques, sociales (approvisionnements d’eau potable, système 

    sanitaire et loisirs) et environnementales (flore et habitat de la faune) et ce, de façon 

    ouverte et transparente.  La prise de décisions doit s’appuyer sur des principes 

    scientifiques éprouvés, une évaluation complète des risques et divers scénarios de 

    gestion de ces risques. 

 

 Les utilisateurs doivent payer tous les coûts associés au traitement et à l’acheminement 

    de l’eau en fonction du volume (en d’autres mots, pas de subventions gouvernementales). 
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Gestion de l’eau par Carburants canadiens 

Le réseau de l’eau relève du Comité national de l’environnement de 
   Carburants canadiens 

 

Participation/présence aux organismes associés aux politiques relatives aux 
   eaux: 

• Alberta Water Council  

• Ontario Source Protection Committee 

• Council of Great Lakes Industries 

• Assurer la liaison avec les autres réseaux, comme celui de la gestion des sites contaminés 
 

Participation aux consultations gouvernementales 
 

Participation à l’enquête sur les eaux industrielles de Statistique Canada 
 

À l’avenir, les analyses s’appuieront sur ce qui suit: 
• (1) conservation et consommation réduite; (2) prévention des incidents; (3) contrôle des effluents 

• Évaluer le statu quo et accorder la priorité à une amélioration tenant compte du risque 
 

Assurer la liaison avec les technocentres, e.g.:  
• Le Réseau canadien de l’eau 

• Alberta Innovates 
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Gestion de l’eau par Carburants canadiens - Vision et cadre  
«Intervenants responsables de l’eau» 
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Membres de Carburants canadiens – Des intervenants 

responsables de l’eau douce et des écosystèmes d’eau douce 

pour ce qui est de nos activités et de leurs répercussions 

Conserver l’eau et réduire la 

consommation 

Assurer le contrôle des 

effluents pour protéger l’eau, 

l’eau souterraine et l’habitat 

Éviter les incidents ayant des 

répercussions sur la qualité et 

la quantité d’eau 

Amélioration continue 

pour mettre au point 

des positions, des 

stratégies et des 

mesures, et les 

actualiser 

Appuyer le développement et la mise en oeuvre de la 

technologie pour réduire la consommation et 

améliorer la qualité de l’eau 

Acquérir une 

capacité et les 

moyens nécessaires 

grâce à un échange 

de connaissances 

Dates d’événements 

permettant de comprendre les 

enjeux et de saisir des    

occasions 

Mener des consultations et faire 

connaître nos efforts et nos projets 


