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Eau 

Saviez-vous que le Canada est l’un des plus grands utilisateurs d’eau par personne dans le 
monde? Il n’est donc pas surprenant que la facilité d’accès à l’eau salubre et propre soit 
considérée comme une question importante. Il revient à chacun de nous d’assurer la gestion des 
ressources hydriques du Canada, lesquelles représentent environ 7 pourcent de l’eau douce 
renouvelable dans le monde. 

Renseignez-vous sur le rôle que joue Environnement Canada dans la gestion de l’eau et sur la 
façon dont le Ministère contribue à garantir que nos ressources hydriques sont utilisées 
judicieusement, tant sur le plan économique qu’écologique. 

� L’approche globale d’Environnement Canada par rapport à l’assainissement de 
l’eau 
Le Ministère a adopté une approche ferme et globale pour faire en sorte que tous les 
Canadiens aient accès à de l’eau propre. 

� Les Grands Lacs 
Pour en savoir plus sur les Grands Lacs et sur l’investissement effectué par Environnement 
Canada pour nettoyer ce bassin important. 

� Le Saint-Laurent 
Pour en savoir plus sur le fleuve Saint-Laurent, y compris des informations scientifiques sur 
la façon dont Environnement Canada contribue à surveiller cette source d’eau majeure. 

� Lac Simcoe 
Apprenez davantage sur l'investissement d'Environnement Canada afin de contribuer à 
l'assainissement du lac Simcoe. 

� Lac Winnipeg 
Apprenez davantage sur l'investissement d'Environnement Canada afin de contribuer à 
l'assainissement du lac Winnipeg. 

� Utilisation efficace de l’eau 
Apprenez davantage sur comment la conservation de l'eau peut aider à aborder les 
problèmes d'utilisation et de volume d'eau. Calculez votre propre comsommation d'eau. 

� La surveillance de la qualité de l’eau 
Voyez comment Environnement Canada surveille la qualité de nos eaux. 

� La surveillance hydrométrique 
Renseignez-vous sur le programme hydrométrique d’Environnement Canada et consultez les 
données sur les niveaux et les débits d’eau des lacs et rivières du Canada. 

� Les eaux usées 
Découvrez comment Environnement Canada répond aux problèmes liés à la pollution de 
l’eau. 

� Passer à l’action! 
Découvrez comment utiliser l’eau judicieusement et comment vous pouvez améliorer la 
qualité de l’eau. 
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