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RAPPORT DE CONSULTATION SUR LA
MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CANADA
INFORMATIONS DE BASE SUR LE REGROUPEMENT
•
•
•
•
•

La mission de Eau Secours est de promouvoir la protection et la gestion responsable de l’eau dans
une perspective de santé environnementale, d’équité, d’accessibilité et de défense collective de la
population.
Nombre d’organismes membres du regroupement : 38.
Nombre de personnes membres individuels : 348.
Nombre de personnes représentées par le regroupement : environ 1 million.
Nombre de régions du Québec représentées par le regroupement : toutes les régions du Québec.

INFORMATIONS SUR LE PROCESSUS DE CONSULTATION UTILISÉ
PAR LE REGROUPEMENT
•

•

Moyen utilisé pour la consultation : sondage par infolettre, auprès des membres et des personnes
sympathisantes, qui comprenait deux questions reprenant les indicateurs des objectifs 6 et 14. Nous
demandions aux répondants de choisir les trois indicateurs prioritaires selon eux pour chacun des
objectifs. De plus, une troisième question proposait des indicateurs concernant l’eau que nous ne
trouvions pas dans les objectifs de développement durable et qui nous semblaient importants;
Nombre d’organismes, de groupes ou de personnes ayant participé à la consultation d’Eau Secours : 591.

ODD PRIORITAIRES POUR VOTRE REGROUPEMENT
➥➥ Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des
ressources en eau.

➥➥ Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines
aux fins du développement durable.
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Comment faire pour réaliser les ODD au Canada?
´´ Objectif 6 :
• Premièrement, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion des
déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses,
en diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant à l’échelle mondiale
le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau : 80,7 % des personnes répondantes du sondage.
• Deuxièmement, protéger et restaurer tous les écosystèmes liés à l’eau (montagnes, forêts, zones
humides, rivières, aquifères, lacs, etc.) : 72,8 % des personnes répondantes.
• Troisièmement, appuyer et renforcer la participation de la population locale à l’amélioration de la
gestion de l’eau et de l’assainissement : 38,4 % des personnes répondantes.

´´ Objectif 14 :
• Premièrement, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers afin d’éviter leur
dégradation et prendre des mesures pour rétablir la santé et la productivité des océans : 67 %
des répondant-e-s.
• Deuxièmement, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types : 58,7 %
des répondant-e-s.
• Troisièmement, réglementer efficacement la pêches, mettre fin à la surpêche : 50,1 %
des répondant-e-s.

´´ Autres objectifs :
Les trois mesures prioritaires non comprises dans les Objectifs de développement durable et que
Eau Secours considérait important d’ajouter à la Stratégie, aux politiques, aux investissements ou
aux actions que le Canada devrait mettre en œuvre sont :
• Premièrement, réglementer l’utilisation des principaux polluants de l’eau (retardataires de flamme,
herbicides, pesticides, plastiques, etc.) : 71,7 % des répondant-e-s.
• Deuxièmement, prendre toutes les mesures nécessaires pour contrer les changements climatiques
qui menacent l’eau, les côtes, les écosystèmes et la santé humaine, ce qui implique l’arrêt de la
production des hydrocarbures et de la construction des infrastructures pour leur transport : 69,4 %
des répondant-e-s.
• Troisièmement, réglementer et prendre les moyens pour éviter les déversements municipaux
ou industriels d’eaux usées dans les cours d’eau : 63,6 % des répondant-e-s.
• Quatrièmement, garder la gestion de l’eau et de ses infrastructures dans le domaine public partout
au Canada : 48,2 % des répondant-e-s.
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NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ
Quels sont actuellement les plus grands obstacles au Canada pour parvenir à ne laisser
personne de côté?
´´ Le manque de financement des infrastructures de l’eau en milieu autochtone ou dans les petites
communautés éloignées.

Comment le Canada peut-il s’assurer d’être plus inclusif et de ne laisser personne de côté
dans la réalisation des ODD?
´´ En consultant la population et en finançant adéquatement les infrastructures de l’eau.

INDICATEURS
Est-ce que les indicateurs proposés par le Canada pour évaluer la réalisation des ODD
(en particulier ceux qui sont prioritaires pour vous) sont adéquats? Pourquoi? Avez-vous
de meilleurs indicateurs à proposer?
Les indicateurs sont encore flous et n’ont pas de mesures concrètes pour les évaluer, ni de financement prévu
pour l’application de ces mesures.
La recherche scientifique dans le domaine de l’eau est souvent inexistante et le Canada devra consacrer les
ressources matérielles et humaines essentielles à cette recherche.
L’éducation dans le domaine de l’eau ne se fait pas suffisamment, ni en milieu formel, ni en milieu informel;
elle serait pourtant un levier essentiel pour atteindre les objectifs.
Eau Secours s’est concentré sur les indicateurs proposés par le Canada, mais de nombreux autres indicateurs
importants semblent avoir été oubliés, telles l’acidification des océans, la commercialisation de l’eau, la
priorisation des usages en cas de pénurie d’eau et l’adaptation nécessaire aux inondations et sécheresses
causées par les changements climatiques. Plusieurs mesures devraient être prises en amont pour protéger la
qualité et les quantités d’eau disponibles pour tous.

AUTRES COMMENTAIRES
Avez-vous d’autres commentaires à formuler en lien avec la stratégie nationale de mise en
œuvre des ODD au Canada ?
Nous espérons que cette stratégie se déploiera en moyens concrets partout au Canada pour favoriser une
gestion responsable et équitable de l’Eau, cet élément essentiel à toute vie, à la santé humaine et à celle des
écosystèmes.
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