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Cette année, on a réécrit 
une page d’histoire
LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ADOPTE UNE NOUVELLE 
LOI AUDACIEUSE SUR LA GESTION DURABLE DE L’EAU 
AFIN DE PROTÉGER LA RESSOURCE AU BÉNÉFICE DE 
LA NATURE ET DES GENS

L E  S A U M O N  D U  P A C I F I Q U E  ( O N C O R H Y N C H U S )

Le saumon est à la base des écosystèmes côtiers en Colombie-
Britannique. À preuve, la grande course annuelle des saumons qui 
remontent « leur » rivière pour aller frayer là où ils sont nés, après 
avoir passé des années dans l’océan. Chaque automne, les rivières 
de la Colombie-Britannique regorgent de saumons frétillants, qui 
mènent le combat de leur vie pour combattre le courant, traverser 
des chutes et des barrages, et échapper aux ours venus prendre 
part au grand festin annuel. Grâce à la nouvelle loi sur la gestion 
durable de l’eau adoptée en Colombie-Britannique, ces rivières 
retrouveront un débit suffisant pour cette gigantesque migration 
annuelle, et tous les animaux sauvages de la province auront accès 
à l’eau dont ils ont besoin pour vivre et survivre. 
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Le saumon a besoin d’eau douce pour vivre et survivre. Tout comme le grizzly, le pin de 
Douglas et la minuscule grenouille-à-queue du Pacifique. Alors quand le gouvernement 
de la Colombie-Britannique a annoncé son intention de moderniser sa loi sur l’eau 
vieille de cent ans, le WWF-Canada s’est installé aux premières loges pour veiller à ce 
que les nouvelles règles prennent en compte les besoins de la nature.

Des représentants du WWF-Canada ont participé aux travaux du groupe technique chargé de conseiller 
le gouvernement dans ce projet de réglementation. Nous avons par ailleurs donné des ateliers et présenté 
des mémoires, produit des fiches techniques et de la publicité, et publié des études universitaires.

Pendant tout ce processus, nos sympathisants nous ont soutenus. Les sondages réalisés auprès des 
Britanno-Colombiens ont révélé que pour 94 pour cent d’entre eux, les nouvelles règles provinciales en 
matière de gestion de l’eau devaient avoir pour souci d’assurer l’équilibre entre les besoins de la population 
et ceux de la nature – particulièrement au regard du réchauffement climatique et de la croissance 
démographique, qui exercent une pression sans précédent sur les ressources d’eau douce.

Des milliers de citoyens ont visionné la vidéo mettant en vedette Scott Niedermayer, notre ambassadeur 
pour l’eau douce, et entendu son vibrant appel à une nouvelle et rigoureuse loi sur l’eau. Plus de 100 
personnes ont participé à notre activité sur l’eau et les saumons à Vancouver. Et à travers la province, 
quelque 2 900 personnes ont présenté leur réflexion au sujet du projet de loi sur la gestion de l’eau.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a compris le message et a agi en conséquence. La nouvelle 
loi sur la gestion durable de l’eau exige – c’est une première – la protection des débits environnementaux, 
soit la qualité, le volume et les flux saisonniers de l’eau qui coule dans nos bassins versants. 

Au cours des prochaines années, le WWF-Canada travaillera en collaboration avec le gouvernement à 
l’élaboration des règles d’accompagnement de la loi, et présentera la Colombie-Britannique comme modèle à 
suivre dans le reste du Canada.

Levons donc notre verre (d’eau!) à l’heureuse initiative de la Colombie-Britannique en matière de 
révision de sa réglementation, qui fera en sorte qu’il y aura de l’eau pour les cultures et pour les kayakistes, 
de l’eau pour les saumons et les salamandres, et de l’électricité pour nos communautés.

MARS 1909
Adoption de la 
première loi sur l’eau en 
Colombie-Britannique, 
intitulée Water Act 
 
 

JUIN 2008
Le gouvernement de 
la Colombie-Britan-
nique publie son plan 
d’intendance respon-
sable de l’eau intitulé 
Living Water Smart, et 
s’engage à mettre à jour 
sa loi sur l’eau

2011-2014
Le WWF-Canada 
participe aux travaux 
d’un comité consultatif 
entourant la nouvelle loi 
sur l’eau 
 

MARS 2011
Le WWF-Canada 
présente un mémoire 
sur le projet de loi 
sur l’eau, soulignant 
la nécessité de 
protéger les débits 
environnementaux

NOVEMBRE 2011
Le WWF-Canada tient 
un atelier sur les débits 
environnementaux, 
conjointement avec 
le ministère de 
l’Environnement de la 
Colombie-Britannique 

JUIN 2012
Le WWF-Canada 
organise une 
présentation avec l’aide 
d’un fonctionnaire 
sur la nouvelle loi sur 
l’eau de la C.-B. et la 
façon dont elle protège 
les flux aquatiques 
à la conférence de 
l’Association canadienne 
des ressources hydriques

DÉCEMBRE 2012
Plus de 100 personnes 
prennent part à l’activité 
du WWF-Canada sur 
l’eau et les saumons, 
au cours de laquelle 
Scott Neidermayer, 
son ambassadeur pour 
l’eau, lance une vidéo 
sur YouTube

MAI 2014
La C.-B. passe la 
nouvelle Loi sur 
le développement 
durable de l’eau (Water 
Sustainability Act)

NOS SUCCÈS 
L’action que mène le WWF-Canada en Colombie-Britannique fait partie 
d’une campagne nationale visant une meilleure connaissance de la santé 
et la protection de l’eau douce au Canada.

• À ce jour, 25 pour cent des cours d’eau du Canada ont été évalués. 
Grâce aux données recueillies sur la qualité de l’eau, les débits, les 
poissons et les insectes, nous avons établi des critères de mesure de la 
santé des écosystèmes d’eau douce, dont nous pourrons dégager des 
renseignements très importants pour prendre les décisions et orienter 
les actions en conservation.

• Le WWF-Canada et les Compagnies Loblaw ont créé le Fonds 
Loblaw pour l’eau en 2013 dans le but d’aider les communautés à 
veiller à la santé des lacs, cours d’eau et milieux humides de leur 
région. La première série de subventions – qui proviennent en partie 
des revenus du programme de tarification des sacs de plastique de 
Loblaw – a été attribuée à 10 projets de protection de bassins versants 
à travers le pays.

• Le Plan 2014 consacre en quelque sorte les années de travail et 
d’engagement du WWF-Canada en matière d’eau douce, et la 
Commission mixte internationale a appuyé vigoureusement ce 
nouveau plan de gestion visant la restauration et la protection 
de la santé du fleuve Saint-Laurent et du lac Ontario. Le plan est 
actuellement à l’étude par les autorités publiques concernées – 
gouvernements fédéraux, provinciaux et des états au Canada et aux 
États-Unis – et son adoption signifierait que les voies fluviales et les 
milieux humides de cet immense bassin hydrographique pourraient 
retrouver des débits plus naturels.

PREMIER DE CORDÉE 
Ted Hogarth était très sensible à l’importance de protéger les habitats des espèces 
en péril, et il a été un fidèle donateur du WWF-Canada pendant de nombreuses 
années. Son ami John McCutcheon, ex-membre du conseil d’administration du 
WWF-Canada, se souvient de lui avec affection. « Ted et moi avons beaucoup 
discuté avec l’équipe de conservation du WWF-Canada au sujet du besoin vital 
d’assurer un volume régulier d’eau douce à nos animaux sauvages. Ted est 
décédé il y a deux ans, et il a légué par testament un montant substantiel pour 
soutenir l’action du WWF-Canada en matière d’eau douce – un don opportun pour 
un programme de plus en plus urgent pour le WWF-Canada. »

« Ted avait une discipline de fer qui lui a fait réussir 
tout ce qu’il entreprenait. Il était également généreux et 
prévoyant, et il nous laisse tout un héritage. »

—John McCutcheon
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