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Les compétences fédérales 

exclusives  

 

 

 

 

 

 

 
 

Le cadre législatif fédéral de la gestion de l’eau 
 

Parmi les nombreuses lois qui encadrent la gestion de l’Eau au niveau fédéral, voici les principales : 
 

La Loi canadienne sur 

la protection de 

l’environnement 

La Loi sur les pêches La Loi sur la protection 

de la navigation  

La Loi sur la marine 

marchande du Canada 

 

Prévention des risques 

présentés par des 

substances toxiques et 

nocives. 

La pollution marine, 

l'immersion de 

substances en mer, les 

émissions des véhicules, 

moteurs et équipements, 

les combustibles, les 

déchets dangereux, les 

urgences 

environnementales etc. 
 

 

Contient deux  

principales  dispositions 

responsabilités 

respectives du   

concernant la 

construction d’ouvrages 

(art.35) et le dépôt de 

substances nocives dans 

les eaux où vivent des 

poissons (art.36). 

 

Vise à réduire les 

obstacles à la navigation 

dans les principaux 

cours d’eau navigables 

énumérés dans la loi et 

interdit de rejeter des 

matières dans tous les 

cours d’eau navigables 

du Canada. 
 

 

Prévoit, à travers ses 

règlementations, des 

restrictions visant l’utilisation 

des bâtiments et la 

prévention de la pollution 

par les navires et par les 

produits chimiques 

dangereux.  
 

 

 

 

 

Les principaux ministères, acteurs de la gestion de l’eau 
 

Environnement 

Canada 

Pêches et 

Océans 

Canada 

Transport 

Canada 

Santé Canada Énergie, Mines et 

Ressources 

Naturelles 

Canada 

Agriculture et 

agroalimentaire 

Canada 

Légifère en 

matière de 

protection de 

l’environnement 

et de 

préservation des 

ressources en 

eau. 

Réglemente le 

secteur des 

pêcheries et la 

protection du 

poisson sur 

l’ensemble du 

territoire 

Légifère sur les 

activités 

concernant les 

voies 

navigables, les 

ports et la 

garde côtière 

sur l’ensemble 

du territoire. 

Établit les 

normes liées à 

la qualité de 

l’eau, et 

notamment 

l’eau potable, 

sur l’ensemble 

du territoire. 

Gère l’exploitation 

de l’énergie 

hydroélectrique et 

des industries 

extractives sur les 

terres du domaine 

fédéral. 

La responsabilité en 

matière d'agriculture 

relève d'une 

compétence 

partagée en vertu de 

la constitution 

canadienne. 

 

LES COMPÉTENCES 
FÉDÉRALES  

Compétences territoriales 

Sur les terres fédérales : les biens fonciers 

fédéraux, les installations fédérales, les Territoires 

du Nord-Ouest et du Nunavut ainsi que les réserves 

des Premières Nations.   

Sur le domaine hydrique fédéral : les canaux, les 

pouvoirs hydrauliques et les havres existant en 1867, 

certains lacs et rivières dont ceux des parcs 

nationaux ainsi que les installations hydrauliques 

débordant les frontières.  

 

Compétences législatives  

Sur l’ensemble du territoire canadien : les 

pêches, la navigation sur les cours d’eau flottables 

ou navigables, les relations internationales et la 

gestion des eaux limitrophes avec les États-Unis.  

 

La Politique fédérale  relative aux eaux 

 

Traite des activités hydriques de tous les ministères fédéraux, 

en élaborant certains principes directeurs tels que la 

protection des sources d’approvisionnement, le traitement de 

l’eau potable et les réseaux de distribution de l’eau potable. 

 


