
De l’eau pour la nature  
De l’eau pour les humains

STRATÉGIE ET PLAN 
D’ACTION DU YUKON SUR 
LA GESTION DE L’EAU





De l’eau pour la nature  
De l’eau pour les humains

STRATÉGIE ET PLAN 
D’ACTION DU YUKON SUR 
LA GESTION DE L’EAU



D
e 

l’e
au

 p
ou

r l
a 

na
tu

re
. D

e 
l’e

au
 p

ou
r l

es
 h

um
ai

ns
.

© Gouvernement du Yukon, 2014

ISBN : 978-1-55362-700-5
Date de publication : Juin 2014
Photos : Gouvernement du Yukon

Pour obtenir d’autres exemplaires :
Ministère de l’Environnement
Gouvernement du Yukon 
C.P. 2703 (V-310), 
Whitehorse (Yukon)
Y1A 2C6

(867) 667-3171 
Water.Resources@gov.yk.ca

Publiée en ligne sur le site www.env.gov.yk.ca 

En canot sur le lac Kluane

mailto:Water.Resources@gov.yk.ca
www.env.gov.yk.ca


Mot du ministre 

STRATÉG
IE ET PLAN D’ACTIO

N DU YUKO
N SUR LA G

ESTIO
N DE L’EAU

Table des matières
5

7

12

16

28

30

32

34

38

40

Introduction 
• Particularités des ressources en eau du Yukon
• Élaboration de la stratégie
• Vue d’ensemble de la stratégie

Stratégie  
• Vision
• Principes
• Objectifs
• Priorités

Plan d’action

• Améliorer la compréhension et la gestion des eaux 
souterraines

• Assurer et améliorer l’accès à de l’eau potable de qualité
• Favoriser l’utilisation durable de l’eau
• Améliorer la communication de l’information sur les 

ressources en eau du Yukon
• Améliorer les programmes de gestion de l’eau
• Planifier la gestion de l’eau en fonction des besoins 

actuels et futurs

Mise en œuvre et évaluation

Glossaire

Annexe I : Rôles et responsabilités du gouvernement du Yukon

Annexe II : Rôles et responsabilités des autres intervenants

Annexe III : Sources d’information pour vous

Annexe IV : Processus de participation et dates clés  



Intersection de la rivière Dezadeash et de la route de Haines, juste au sud de Haines Junction



5

D
e l’eau pour la nature. D

e l’eau pour les hum
ains. STRATÉG

IE ET PLAN D’ACTIO
N DU YUKO

N SUR LA G
ESTIO

N DE L’EAU

Mot du ministre 
L’eau est essentielle à la vie et à la santé de la population, de l’économie et du 
milieu naturel du Yukon. L’adoption, par le gouvernement du Yukon, d’une ligne de 
conduite stratégique et globale sur laquelle fonder ses prises de décisions relatives 
à la gestion de l’eau aidera tous les intervenants à travailler de façon concertée à 
l’atteinte d’objectifs communs. 

La Stratégie et le plan d’action du Yukon sur la gestion de l’eau tiennent compte 
du fait que les organismes qui assurent cette gestion au Yukon – gouvernements 
territorial, fédéral et autochtones, et administrations municipales – ont tous le même 
intérêt, soit faire en sorte qu’il y ait toujours suffisamment d’eau pour subvenir aux 
besoins des humains et assurer la viabilité des écosystèmes. Le présent document 
décrit plus de 50 actions qui seront entreprises par le gouvernement du Yukon à 
ces fins.  

Durant l’élaboration de la stratégie, le gouvernement du Yukon a sondé l’opinion 
d’un large éventail d’organismes et de particuliers pour savoir quelles étaient les 
valeurs, priorités et actions qu’ils souhaitaient voir incluses dans le document final. 
Nous avons décidé de mettre l’accent sur les résultats souhaités plutôt que sur 
certaines utilisations particulières des ressources en eau. Il y a place au partenariat, 
à la collaboration et à la participation de tous pour assurer la mise en œuvre de la 
stratégie et du plan d’action.  

Je suis reconnaissant à tous ceux et celles qui nous ont fait parvenir des commen-
taires très utiles durant l’examen public de la version préliminaire de la stratégie 
de gestion de l’eau. L’information recueillie a non seulement servi à développer 
les idées proposées à l’origine, mais elle a aussi fait ressortir d’autres actions 
pertinentes, entre autres définir une ligne de conduite officielle pour la surveillance 
de la qualité de l’eau dans les collectivités et encourager l’établissement de plans 
de protection des sources d’eau. 

Avec le changement climatique, il est certain que dans les années à venir, nous 
devrons prendre des décisions de plus en plus complexes en ce qui concerne la 
gestion de l’eau. En se dotant de la présente stratégie, le gouvernement territorial 
s’est donné les moyens de pouvoir mieux satisfaire aux besoins actuels et futurs, 
et ce, d’une manière apte à préserver de façon durable la qualité, la quantité et la 
bonne santé générale des plans et des cours d’eau du Yukon au profit de tous les 
organismes vivants qu’abrite le territoire. 

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à l’élaboration de cette stratégie d’une 
grande importance.

Le ministre de l’Environnement,

L’honorable Currie Dixon
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Le Yukon possède d’abondantes ressources en eau. L’eau 
couvre environ 8 000 km2 de la superficie du territoire et 
elle se divise en six bassins hydrographiques principaux, 
soit ceux de la rivière Alsek, du fleuve Yukon, de la rivière 
Porcupine, de la rivière Peel, de la rivière Liard et du 
Versant Nord. Chacun de ces bassins hydrographiques 
compte plusieurs affluents. Le territoire abrite en outre 
des terres humides de grande superficie, comme la 
plaine Old Crow (Van Tat K’atr’anahtii) qui s’étend sur 
6 000 km2, et quantité d’autres plus petites, mais tout 
aussi importantes pour les localités environnantes. Le 
Yukon a par ailleurs d’importantes ressources en eaux 
souterraines et couches aquifères, ainsi que de larges 
réserves d’eau gelée comme les glaciers et le pergélisol. 
Quelque 1 396 glaciers couvrent une superficie d’environ 
10 000 km2 du territoire.

Le Yukon n’est pas aux prises avec les problèmes de 
contamination ou de pénurie d’eau que connaissent 
d’autres régions administratives, ni avec ceux attribuables 
à une surutilisation des ressources par l’industrie. 
Étant donné que la plupart de nos cours d’eau ont 
leurs sources dans le territoire même et coulent vers 
l’extérieur du territoire, nous sommes moins touchés 
par les activités en amont que ne le sont certaines 
autres régions canadiennes. Plus des trois quarts des 
consommateurs d’eau à des fins domestiques vivent 
à Whitehorse, à proximité du fleuve Yukon. Le reste de 
la population est réparti dans les 15 autres collectivités 
ou vit dans des endroits isolés ailleurs dans le territoire.

L’eau est une ressource vitale : elle est essentielle au 
milieu naturel, à la biodiversité et à l’économie. Elle 
est utilisée pour la consommation et sert également 
à l’évacuation des déchets. Le milieu aquatique offre 
un habitat à un éventail de plantes et d’animaux et 
soutient des processus vitaux fondamentaux. Les 
vastes tourbières qu’on trouve dans le nord du Yukon 
constituent d’importants réservoirs de carbone. 

Les glaciers ont une incidence sur le débit et la qualité de l’eau au Yukon. Trois régions du 
Yukon abritent des glaciers, soit l’extrémité sud-ouest de la chaîne Côtière, les monts St. Elias 
et une partie des monts Mackenzie. Les glaciers du nord de la Colombie-Britannique, à la 
tête du bassin hydrographique du fleuve Yukon, influent sur le débit du fleuve à Whitehorse 
et dans les collectivités en aval. 

« Terre où des monts sont toujours innommés; Où 
les rivières coulent à leur gré… »

- ROBERT W. SERVICE, THE SPELL OF THE YUKON

L’eau revêt en outre une importance culturelle et spiri-
tuelle pour de nombreuses personnes. Les plans d’eau 
sont fréquentés par les chasseurs, les pêcheurs et les 
piégeurs et sont des lieux privilégiés pour l’observation 
de la faune. Les voies navigables servent au transport, 
à la lutte contre les incendies, aux loisirs et à la pêche 
de subsistance. Les secteurs de l’agriculture et de 
l’exploitation des placers, entre autres, dépendent 
entièrement d’un accès à l’eau, et les installations 
hydroélectriques nécessitent un débit fluvial constant 
et la constitution de réserves d’eau pour répondre 
à la demande en recourant à des sources d’énergie 
renouvelables.   

Le chapitre 14 des ententes définitives des Premières 
nations du Yukon définit et protège les utilisations 
traditionnelles ainsi que d’autres droits d’utilisation de 
l’eau par les membres des Premières nations. Les cours 
d’eau du territoire ont joué un rôle déterminant dans 
l’édification de nos collectivités. De tout temps, ils ont 
facilité les déplacements et servi de voie de transport; 
ils ont en quelque sorte façonné notre identité. Le 
patrimoine et la prospérité économique du Yukon (y 
compris celle des économies traditionnelles) reposent 
sur l’accès aux ressources en eau et leur utilisation.  

Toutefois, les ressources en eau du Yukon ne sont pas à 
l’abri des écueils, tels les impacts du changement clima-
tique d’origine naturelle et d’origine humaine ainsi que 
du développement. De plus, en raison de l’éloignement 
du territoire, les données dont nous disposons sur nos 
ressources en eau de même que nos connaissances 
et notre compréhension à leur sujet sont quelque peu 
limitées. Afin que les résidents du Yukon et les usagers 
transfrontaliers puissent continuer à bénéficier de 
ressources en eau suffisantes et de qualité, le Yukon 
doit adopter des politiques et prendre des mesures 
qui assureront la prise de décisions éclairées et axées 
sur la durabilité en ce qui a trait à la gestion de l’eau.

Introduction 
Particularités des ressources en eau du Yukon
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Élaboration de la stratégie
Le gouvernement du Yukon s’est engagé à produire 
une stratégie de gestion de l’eau parce qu’il lui 
semblait nécessaire d’adopter une ligne de conduite 
globale pour tout ce qui touche aux ressources en eau 
et à leur gestion dans sa sphère de compétences. Il 
travaille en parallèle avec un certain nombre d’autres 
acteurs engagés dans la gestion de ces ressources ou 
qui militent pour leur protection, dont divers ministères 
ou services des gouvernements fédéral, territorial et 
autochtones et des administrations municipales, un 
certain nombre de conseils et d’offices, ainsi que 
quelques organismes non gouvernementaux. On 
définit les rôles et responsabilités de chacun dans 
les annexes I et II.  

L’élaboration de la Stratégie et du plan d’action 
du Yukon sur la gestion de l’eau s’est étalée sur 
deux ans et s’est faite en consultation avec les 
Premières nations du Yukon, les Premières nations 
transfrontalières, divers organismes relevant du 
gouvernement territorial, des représentants du 

gouvernement fédéral et des gouvernements 
d’autres territoires et provinces, des municipalités 
et autres collectivités, divers conseils et offices, des 
organismes non gouvernementaux, des consultants 
et des scientifiques spécialisés en ressources en 
eau, des représentants du milieu des affaires et 
des particuliers. Ce processus bidirectionnel s’est 
avéré très précieux et a permis de faire en sorte que 
la ligne de conduite adoptée par le gouvernement 
respecte une multiplicité d’intérêts et de valeurs en 
ce qui concerne les ressources en eau du territoire. 

La stratégie vise à répondre aux besoins actuels et 
futurs et à favoriser une plus grande collaboration 
entre les divers gouvernements et organismes qui 
se partagent les responsabilités de la gestion des 
ressources en eau du territoire. On reconnaît dans 
ce document que puisque l’eau est une ressource 
dynamique, il faut qu’on puisse adapter les décisions 
relatives à sa gestion pour tenir compte des fluctua-
tions saisonnières et climatiques.

Vue aérienne de Whitehorse et du fleuve Yukon
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« L’eau n’est pas une ressource statique associée 
à une parcelle de terre particulière, comme le 
sont les ressources minières et forestières, mais 
un cadeau pour tous que nous partageons et qui 
n’a pas de frontière. »

- RÉPONDANTS AUTOCHTONES 

Les décisions portant sur l’eau peuvent se répercuter sur l’environnement, l’économie et les réalités 
sociales. Les décideurs doivent tenir compte de nombreux facteurs, dont ceux qui suivent :

• Variabilité et changement climatiques 
• Croissance démographique 
• Évolution de la technologie
• Régime de gestion des eaux
• Nouvelles utilisations des terres

• Vieillissement des infrastructures
• Effets cumulatifs
• Évolution des besoins en eau
• Niveaux de consommation
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Vue d’ensemble de la stratégie
La Stratégie et le plan d’action du Yukon sur la gestion de l’eau 
(ci-après « la stratégie ») ont pour but d’aider le gouvernement du 
Yukon à s’assurer que ses décisions en matière de gestion de l’eau 
contribuent à préserver la qualité, la quantité et la bonne santé 
générale de nos ressources en eau et en permettent une utilisation 
durable. On y reconnaît que certaines activités consommatrices d’eau 
ou qui entraînent le dépôt de déchets dans l’eau peuvent présenter 
un risque pour la santé des écosystèmes. 
La stratégie aidera le gouvernement à améliorer ses connaissances, sa 
compréhension et sa gestion de nos ressources en eau en s’appuyant 
sur des données scientifiques et sur le savoir traditionnel et local. 
La vision, les principes, les objectifs et les priorités qui guideront 
les actions entreprises par le gouvernement sont définis dans les 
premières pages de la stratégie. 
Elle décrit pourquoi le gouvernement veut réaliser ce qui suit et 
comment il s’y prendra pour accomplir ce travail :
• Établir une compréhension commune de la vision, des principes et 

des objectifs sur lesquels fonder la prise de décisions en matière 
de gestion de l’eau;

• Améliorer nos connaissances sur les ressources en eau du Yukon, 
surtout sur le régime des eaux souterraines que nous comprenons 
encore assez mal; 

• Assurer et améliorer l’accès à de l’eau potable de qualité à un 
coût abordable;

• Encourager l’utilisation durable et judicieuse de l’eau, de manière 
à subvenir aux besoins actuels et futurs;

• Élargir les activités de collecte d’information sur les ressources 
en eau et améliorer la communication de cette information;

• Faciliter la collaboration, en matière de gestion de l’eau, entre 
les décideurs des divers ordres de gouvernement et organismes 
concernés (ex. gouvernements fédéral, territorial et autochtones, 
et administrations municipales);

• S’attaquer aux problèmes qui ont une incidence sur nos ressources 
en eau, dont le changement climatique.

Le gouvernement reconnaît dans la présente stratégie qu’il doit cibler 
ses efforts en matière de gestion de l’eau sur les aspects les plus 
pertinents compte tenu des particularités des ressources en eau du 
territoire. L’ampleur du travail à faire est telle qu’il sera impossible de 
répondre à toutes les priorités et d’entreprendre toutes les actions 
nécessaires dans l’immédiat.

La stratégie prévoit le renforcement des liens entre le gouvernement 
territorial et les autres gouvernements et organismes responsables. 
Une meilleure coordination des efforts en matière de gestion de l’eau 
et autres questions liées aux ressources en eau est nécessaire, car 
le Yukon ne fait pas cavalier seul; les responsabilités à ces égards 
sont partagées.

Les données recueillies depuis 1896 sur la débâcle du fleuve Yukon à Dawson indiquent que 
celle-ci se produit maintenant plus tôt que par le passé (en moyenne cinq jours d’avance). 
On observe la même tendance pour la rivière Porcupine à Old Crow.
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Voici certaines mesures prises récemment par le gouvernement du Yukon en collaboration 
avec d’autres organismes assurant la gestion des ressources en eau :
• Production d’un rapport sur la vulnérabilité des ressources en eau du Yukon 

au changement climatique, conformément au Plan d’action sur le changement 
climatique; 

• Création du site Web YukonWater.ca, un portail de données hydrologiques 
historiques et actuelles, certaines produites en temps réel;

• Adoption du Système de classification des terres humides du Canada;
• Élaboration de pratiques exemplaires de gestion des terres humides;
• Production d’une trousse d’information pour les entreprises d’extraction de quartz 

de catégories A et B; 
• Création du Yukon Placer Watershed Atlas, un outil informatique en format SIG;
• Élaboration de deux protocoles intégrés au système de gestion des habitats 

halieutiques pour les exploitants de placers au Yukon, soit un premier sur la 
surveillance du respect des objectifs relatifs à la qualité de l’eau et un deuxième sur 
la surveillance de la santé du milieu aquatique; 

• Investissement dans les infrastructures d’approvisionnement en eau potable et de 
traitement des eaux usées;

• Réalisation d’évaluations techniques portant sur les infrastructures utilisées par les 
grands réseaux d’alimentation en eau potable.

Monts St. Elias et le glacier Kaskawulsh, dans le Parc national et réserve de parc national du Canada Kluane

http://YukonWater.ca
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Stratégie  

Vision
Tous les organismes vivants du Yukon jouissent de ressources en eau dont la qualité, la 
quantité et la bonne santé générale sont préservées à leur profit, aujourd’hui et demain.

Principes
Les principes suivants guideront le gouvernement du Yukon dans son travail de gestion de l’eau :  

Durabilité
Prendre des mesures 
garantissant le maintien 
d’un juste équilibre entre les 
besoins environnementaux, 
économiques et sociaux, 
aujourd’hui et demain.

Conservation
Encourager et appuyer la 
conservation et l’utilisation 
durable des ressources en eau.

Adaptabilité
Promouvoir et élaborer 
des stratégies de gestion 
adaptatives pour composer 
avec l’incertitude et le 
changement.

Coopération
Établir des partenariats et 
promouvoir la collaboration 
avec d’autres gouvernements 
ou organismes en fonction des 
responsabilités partagées et 
des intérêts communs.

Respect
Reconnaître et respecter 
la valeur intrinsèque des 
ressources en eau de même 
que les valeurs et les intérêts 
des diverses communautés 
humaines concernant l’eau. 

Communication
Informer les citoyens, les 
gouvernements et nos 
partenaires des enjeux et des 
décisions liés aux ressources en 
eau afin de les rendre mieux à 
même de prendre des décisions 
éclairées fondées sur un corpus 
de renseignements communs. 

Sécurité
Assurer à tous un 
approvisionnement fiable en eau 
de bonne qualité et en quantité 
suffisante à un coût abordable.

Intendance
S’employer, de façon 
individuelle et collective, à 
préserver ou à rétablir l’intégrité 
des bassins hydrographiques 
du Yukon.

Orientation vers l’avenir
Prévoir les changements 
liés à la qualité de l’eau, à la 
quantité d’eau et aux besoins 
en eau attribuables à des 
facteurs comme les activités 
de développement, les effets 
cumulatifs, le changement 
climatique et la croissance 
démographique.

Versant Nord, Yukon
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De 
l’eau pour les 

humains
Assurer l’accès à de l’eau de 

bonne qualité et en quantité suffi-
sante pour la consommation et autres 

utilisations, y compris l’usage que nous 
en faisons à des fins commerciales, 

récréatives, patrimoniales, culturelles ou 
spirituelles. Encourager une utilisation 

judicieuse et durable de l’eau qui 
permet de répondre aux besoins 

environnementaux, sociaux 
et économiques. 

De 
l’eau pour la 

nature
Préserver la qualité et la quantité 

des ressources en eau nécessaires 
à la santé des milieux aquatique et 

terrestre et aux services 
écosystémiques, 

et respecter la 
valeur intrin-

sèque de 
l’eau.

Lac Bennett 

Objectifs
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Priorités
Dans la poursuite des 
objectifs susmentionnés, 
le gouvernement articu-
lera ses efforts autour de 
six axes prioritaires. 

AMÉLIORER LA COMPRÉHENSION ET LA 
GESTION DES EAUX SOUTERRAINES
Les eaux souterraines assurent l’alimentation des régimes d’eau de 
surface essentiels à la vie aquatique et terrestre. Elles constituent 
la principale source d’eau potable des Yukonnais et servent à 
une panoplie d’usages commerciaux de grande importance 
pour notre économie. Afin d’éviter la contamination des eaux 
souterraines du Yukon, il importe que nous comprenions mieux 
cette ressource afin d’en améliorer la surveillance et la gestion. 
L’officialisation et l’élargissement de ses programmes portant 
sur les eaux souterraines sont les mesures que privilégiera le 
gouvernement pour progresser dans cette voie. 

AMÉLIORER LES PROGRAMMES DE 
GESTION DE L’EAU 
Les diverses responsabilités liées à la gestion de l’eau sont 
réparties entre plusieurs ministères et autres organismes 
territoriaux. On décrit dans le plan d’action différentes façons 
dont ces organismes peuvent améliorer leur collaboration 
afin de mieux cerner les aspects de la gestion de l’eau qui 
présentent des lacunes et y remédier. Veiller à améliorer la 
coopération entre les divers organismes gouvernementaux 
chargés de la gestion de l’eau et la coordination de leurs efforts 
est une des mesures que privilégiera le gouvernement pour 
progresser dans cette voie. Il travaillera également à renforcer 
leurs capacités générales en matière de gestion de l’eau. 

PLANIFIER LA GESTION DE L’EAU EN 
FONCTION DES BESOINS ACTUELS ET FUTURS   
Le changement climatique, la croissance démographique, les 
activités de développement et les nouvelles utilisations des terres 
auront des répercussions sur les réseaux hydrographiques. Les 
organismes et les promoteurs doivent disposer de données de 
référence sur la qualité de l’eau, l’hydrologie et la météorologie afin 
de bien peser la pertinence de nouvelles activités dans des régions 
encore vierges. S’assurer que des programmes de recherche et de 
surveillance adéquats sont mis en œuvre à l’échelle territoriale et 
encourager la prise de décisions fondée sur une utilisation accrue 
des meilleures données scientifiques et connaissances tradition-
nelles et locales disponibles sont les mesures que privilégiera le 
gouvernement pour progresser dans cette voie. 

Toundra et terres humides, Versant Nord, Yukon
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ASSURER ET AMÉLIORER L’ACCÈS À DE L’EAU 
POTABLE DE QUALITÉ 
Les citoyens veulent connaître l’état de leurs réseaux d’approvisionnement 
en eau potable et les travaux qui sont entrepris pour les améliorer et 
ce qui les justifie, et savoir que les normes de qualité sont maintenues 
et respectées. La construction, l’exploitation et l’entretien de réseaux 
d’approvisionnement en eau potable sont des responsabilités gouverne-
mentales. Le gouvernement du Yukon réglemente l’approvisionnement 
en eau potable assuré par de grands réseaux publics d’alimentation 
et des camions-citernes. Une meilleure protection des sources d’eau 
potable et l’élargissement des activités d’éducation du public et de 
sensibilisation sont les mesures que privilégiera le gouvernement pour 
progresser dans cette voie. 

FAVORISER L’UTILISATION DURABLE DE L’EAU 
Une utilisation efficiente de l’eau contribue à la santé des couches 
aquifères et des régimes d’eaux de surface et minimise les impacts 
environnementaux. Une utilisation durable et efficiente se traduit 
en outre par des coûts moindres pour les usagers, les fournisseurs 
et les contribuables. L’application à plus large échelle de pratiques 
exemplaires de gestion de l’eau contribuera à réduire les impacts 
sur l’environnement et à assurer un approvisionnement en eau 
adéquat aux entreprises, aux collectivités et à d’autres utilisateurs. 
Mieux orienter et conseiller les consommateurs d’eau, aussi bien les 
titulaires d’un permis d’utilisation que les autres utilisateurs, seront 
les mesures que privilégiera le gouvernement pour progresser dans 
cette voie. 

AMÉLIORER LA COMMUNICATION DE L’INFORMATION 
SUR LES RESSOURCES EN EAU DU YUKON  
La planification des diverses utilisations de l’eau ainsi que l’évaluation 
de leur impact sur l’écosystème doivent s’appuyer sur une information 
adéquate quant à la quantité et à la qualité des réserves d’eau de surface 
et souterraine. Une meilleure communication des données hydrologiques 
et autres informations sur les ressources en eau rendra les citoyens, 
les gouvernements et nos partenaires mieux à même de prendre des 
décisions éclairées fondées sur un corpus de renseignements communs. 
L’amélioration des communications et des activités d’éducation et de 
sensibilisation du public et celle des outils électroniques servant à 
communiquer au public diverses données et informations sont les mesures 
que privilégiera le gouvernement pour progresser dans cette voie. 
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Plan d’action
On décrit dans les pages qui suivent le travail déjà amorcé ainsi que 
les mesures, nouvelles ou remaniées, que le gouvernement du Yukon 
entend prendre pour respecter les priorités et atteindre les objectifs 
définis dans la stratégie. 

Les eaux souterraines constituent la source d’eau potable de la majorité des Yukonnais; seules 
les usines de traitement de l’eau de Carcross et Army Beach à Marsh Lake approvisionnent 
les utilisateurs en eau de surface. À l’extérieur des localités, de nombreux résidents des 
régions rurales ont leur propre puits artésien.

Améliorer la compréhension et la gestion 
des eaux souterraines
Plusieurs ministères territoriaux se partagent les responsabilités relatives 
aux eaux souterraines. À titre d’exemple, les Services aux collectivités 
se chargent de ce qui a trait à la construction et au bon fonctionnement 
des puits d’eau potable publics dans les collectivités, tandis que le 
ministère de la Santé et des Affaires sociales assume les fonctions 
liées à la réglementation des réseaux publics d’alimentation en eau 
potable et que le ministère de l’Environnement administre un réseau 
de stations d’observation des tendances à long terme. Cependant, si 
l’on veut mieux comprendre et gérer le régime des eaux souterraines 
du Yukon, il importe de mieux coordonner les efforts et d’améliorer 
les programmes en place. 

Terres humides au lac Aishihik
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« On devrait envisager l’aménagement, à des endroits 
stratégiques, de puits artésiens à inclure au programme 
de surveillance. Il faudrait qu’il y en ait davantage au 
Yukon si on veut comprendre le régime des eaux 
souterraines. La mise sur pied d’ateliers, de trousses 
d’outils et de bases de données ne suffira pas à la 
tâche. »

- RÉPONDANTS AUTOCHTONES  

Travail à accomplir…

Officialiser le programme de 
surveillance des eaux souterraines 
au Yukon et en élargir la portée.

• Élaborer et mettre en œuvre un processus permettant la transmission 
volontaire de rappor ts de forage de puits en l igne sur le site  
YukonWater.ca d’ici à ce qu’on élabore un cadre réglementaire rendant 
la production de ces documents obligatoire.  

• Acquérir et incorporer aux programmes en place des compétences 
spécialisées en hydrologie.

• Améliorer la base de données centralisée sur les eaux souterraines et 
en permettre l’accès à partir du site YukonWater.ca.

• Amener les responsables de la gestion de l’eau des autres gouvernements 
et organismes à travailler ensemble pour déterminer les lacunes à 
combler sur le plan des connaissances et prioriser les questions liées 
aux eaux souterraines. 

• Élargir la portée du réseau de surveillance des eaux souterraines grâce à 
l’aménagement de nouveau puits, à la collecte de données de référence 
supplémentaires et à l’établissement de cartes sur les sources d’eaux 
souterraines. 

Établir un cadre réglementaire 
portant sur la gestion des eaux 
souterraines.

• Travailler de concert avec nos partenaires et les autres acteurs engagés 
dans la gestion de l’eau pour rehausser la protection des eaux souterraines. 

• Mettre sur pied un programme de forage de puits rendant obligatoire la 
communication de rapports de forage et autres données et informations 
sur les puits et normaliser les pratiques relatives au forage et à la 
construction de puits. 

Travail amorcé… 
On met périodiquement à jour le registre des puits (Yukon Water Well 
Registry), une base de données publique sur les eaux souterraines où on 
trouve des détails sur la construction et le niveau des eaux souterraines 
des puits au Yukon. Certains renseignements sont fournis volontairement, 
d’autres sont recueillis par l’intermédiaire du Programme de forage de 
puits domestiques en région rurale. Bien qu’il n’existe aucune loi visant 
expressément le forage de puits, le gouvernement assure la protection des 
eaux souterraines par le truchement de la Loi sur les eaux et encourage les 
foreurs de puits à appliquer les Recommandations pour la construction de 
puits de l’Association canadienne des eaux souterraines. On a ajouté de 
nouveaux puits au réseau de surveillance à long terme des eaux souterraines 
pour l’ensemble du Yukon. Des études des conditions de base sont effectuées 
pour des projets précis dans des régions menacées, entre autres, par le 
changement climatique ou les activités de développement envisagées. 

YukonWater.ca
YukonWater.ca
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Assurer et améliorer l’accès à de l’eau 
potable de qualité
Selon le Règlement sur la qualité de l’eau potable du Yukon, les grands 
réseaux publics d’alimentation en eau potable doivent faire régulièrement 
l’objet de collecte d’échantillons et d’analyses bactériologiques et 
chimiques. Trois ministères ont un rôle clé à jouer pour assurer à la 
population un approvisionnement en eau potable de qualité. Le ministère 
de la Santé et des Affaires sociales, par l’entremise de son Service 
d’hygiène du milieu, administre un laboratoire accrédité effectuant 
des analyses bactériologiques de l’eau pour en déterminer la qualité, 
un service dont peuvent se prévaloir gratuitement les exploitants de 
réseaux d’alimentation en eau potable et les propriétaires de puits privés. 
Le Service aide en outre les clients en ce qui concerne la réalisation 
d’autres analyses et l’interprétation des résultats. Le ministère des 
Services aux collectivités assure le fonctionnement des réseaux publics 
d’alimentation en eau potable dans les collectivités non constituées en 
personne morale et surveille de près les résultats des échantillonnages 
et des analyses. Le ministère de la Voirie et des Travaux publics recueille 
les données relatives à la qualité bactériologique de l’eau dans tous 
les bâtiments du gouvernement du Yukon qui ne sont pas reliés à un 
réseau public d’alimentation en eau potable.

« Assurer l’approvisionnement en eau potable 
de qualité est une priorité absolue. La demande 
ne pourra que s’intensifier au même rythme que 
l’augmentation de la population. » 

- RÉPONDANT AU SONDAGE 

Le Règlement sur la qualité de l’eau potable adopté en vertu de la Loi sur la santé et la 
sécurité publiques en 2007 est la pierre d’assise du programme de réglementation du 
ministère de la Santé et des Affaires sociales visant les réseaux publics d’alimentation en 
eau potable au Yukon. L’ajout continuel de nouveaux éléments au programme et les mises 
à jour du Règlement sont essentiels afin de s’assurer que l’approvisionnement en eau 
potable est maintenu à un niveau optimal et constamment amélioré.

Usine de traitement de l’eau du village de Mayo
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Travail à accomplir…
Renforcer les liens de travail 
avec les autres gouvernements et 
organismes qui ont un rôle à jouer 
en ce qui concerne les sources 
d’eau potable du Yukon.

• Encourager l’établissement d’un plan de protection des sources d’eau.
• Promouvoir l’application de méthodes plus uniformes pour cerner les 

besoins des collectivités en ce qui a trait à l’aménagement de réseaux 
d’alimentation en eau. 

• Recueillir des données cartographiques sur l’emplacement des puits dans 
les collectivités et les transmettre aux responsables de l’aménagement 
du territoire et aux organismes de réglementation afin d’attirer leur 
attention sur l’importance de ces sources d’eau.

• Réaliser un projet intergouvernemental de collecte de renseignements 
sur les coûts et la viabilité des réseaux d’alimentation en eau dans les 
collectivités et mettre sur pied des activités de sensibilisation engageant 
la participation des collectivités et des diverses parties intéressées. 

Accroître les possibilités de 
formation et d’éducation et 
faciliter l’accès à l’information. 

• Sensibiliser davantage le public relativement à la consommation et à 
la conservation de l’eau et aux coûts associés.

• Élaborer et offrir des programmes éducatifs illustrant l’importance de 
l’eau potable et encourageant, de façon parallèle, la protection des 
sources d’eau.

• Appuyer la mise sur pied de cours et autres types de formation destinés 
aux personnes dont le travail est lié à l’eau potable, par exemple les 
exploitants de réseaux d’alimentation en eau potable. 

Évaluer la consommation de l’eau 
potable et l’efficacité des usages 
qu’on en fait. 

• Recueillir des données de référence permettant d’évaluer l’utilisation 
d’eau potable et les coûts réels associés à l’approvisionnement en eau 
au Yukon.

• Évaluer la faisabilité d’utiliser des compteurs permettant de mesurer 
la consommation d’eau ainsi que les coûts et les avantages afférents. 

S’assurer que les programmes 
d’application de la réglementation 
répondent aux besoins du 
public en ce qui a trait à 
l’approvisionnement en eau 
potable de qualité. 

• Évaluer l’efficacité du Règlement sur la qualité de l’eau potable et du 
programme afférent et apporter les modifications nécessaires pour 
assurer aux Yukonnais un approvisionnement en eau potable de qualité.

Le programme « Pour un bon usage de l’énergie » encourage les Yukonnais à faire une utilisation 
rationnelle de l’énergie et les aide à réduire leur consommation d’eau. Les toilettes à débit d’eau 
restreint et les lave-linge et lave-vaisselle homologués EnergyStar® sont parmi les produits donnant 
droit à une remise. Grâce aux appareils économes en eau installés avec l’aide du programme 
depuis sa création, les Yukonnais seront en mesure de réduire leur consommation d’eau d’environ 
280 millions de litres sur la durée de vie utile des appareils en question. Cela équivaut à plus de 
200 remplissages d’une piscine olympique. 

Pour en savoir plus sur le programme, consultez la page www.energy.gov.yk.ca/good_energy.html. 

Travail amorcé… 
On a investi des sommes importantes dans les réseaux d’alimentation en eau 
potable des collectivités pour les rendre conformes aux normes établies dans 
le Règlement sur la qualité de l’eau potable. Quelques récentes améliorations 
incluent le forage de nouveaux puits d’alimentation et la construction de postes 
de remplissage d’eau potable. Le Centre des solutions énergétiques, qui 
relève d’Énergie, Mines et Ressources, encourage les abonnés domestiques 
et les entrepreneurs à réduire leur consommation d’eau par le truchement 
de son programme « Pour un bon usage de l’énergie » qui cible les appareils 
éconergétiques et économiseurs d’eau. 

www.energy.gov.yk.ca/good_energy.html
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Favoriser l’utilisation durable de l’eau
Le processus de délivrance de permis visé par la Loi sur les eaux 
est en accord avec les impératifs de conservation, de mise en valeur 
et d’utilisation des ressources en eau du Yukon. Les inspecteurs 
gouvernementaux mettent en œuvre des programmes d’application 
préventive et de surveillance de l’observation de la Loi dans le but 
d’éliminer ou de réduire les risques d’utilisation inappropriée de l’eau. 
On trouve dans d’autres lois et règlements du Yukon des dispositions 
relatives à la gestion des ressources en eau utilisées à des fins ayant 
un impact sur elles, par exemple la Loi sur le pétrole et le gaz, la Loi 
sur l’extraction de l’or et la Loi sur l’extraction du quartz. De plus, les 
ententes définitives des Premières nations et la Loi sur l’évaluation 
environnementale et socioéconomique au Yukon contiennent elles 
aussi des dispositions visant à assurer une utilisation et une gestion 
durables de l’eau au Yukon. Ce cadre réglementaire n’est pas le seul 
moyen dont le gouvernement dispose pour encourager l’utilisation 
durable de l’eau auprès des utilisateurs; il peut les conseiller et les 
orienter en ce sens d’autres façons.

« La tête des bassins hydrographiques, c’est là 
où l’eau prend naissance. Les Aînés connaissent 
l’importance de ces eaux; elles sont sacrées et 
ne devraient pas être contaminées ni utilisées de 
manière irréfléchie. »
- PARTICIPANT À LA RÉUNION PUBLIQUE QUI A EU LIEU À ROSS RIVER  

Le chapitre 14 des ententes définitives des Premières nations du Yukon porte sur la gestion 
des eaux et a pour objectif de « maintenir les eaux du Yukon dans leur état naturel tout en 
assurant une utilisation durable de celles-ci. »

Sluice utilisé à un site d’exploitation de placers dans la région du Klondike
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Travail à accomplir…

Conseiller et orienter davantage 
les utilisateurs d’eau. 

• Promouvoir, par le truchement des évaluations environnementales et 
des examens réglementaires des demandes, l’application du Système 
de classification des terres humides du Canada pour les projets mis de 
l’avant par le gouvernement du Yukon. 

• Communiquer avec les utilisateurs d’eau pour s’assurer qu’ils comprennent 
bien les lois et règlements applicables et sont au courant, le cas échéant, 
des licences et permis requis pour leurs activités.  

• Revoir, améliorer et élargir les pratiques décrites dans le document 
Best Management Practices for Works Affecting Water in Yukon, en 
faisant intervenir tous les utilisateurs et en se fondant sur les meilleures 
informations disponibles (données scientifiques et technologiques et 
connaissances traditionnelles et locales). 

• Faire connaître les pratiques exemplaires de gestion et directives 
pertinentes et encourager leur application. 

• S’inspirer des pratiques exemplaires de gestion pour améliorer d’autres 
pratiques et processus liés à l’utilisation de l’eau et du sol. 

• Encourager le recours à des technologies novatrices permettant une 
utilisation plus rationnelle et rentable de l’eau.

• Étudier diverses façons d’améliorer les connaissances en ce qui a trait 
aux fluctuations de l’utilisation de l’eau (c.-à-d. l’utilisation quotidienne) 
et la communication d’informations à ce sujet par les détenteurs de 
permis. 

• Créer sur le site YukonWater.ca une page Web contenant des conseils 
pratiques sur l’utilisation rationnelle de l’eau.

• Explorer la possibilité de mettre au point des outils et un guide expliquant 
l’importance des eaux situées à la tête des bassins hydrographiques. 

Travail amorcé… 
On a entre autres élaboré et assuré la diffusion de pratiques exemplaires 
de gestion en ce qui a trait aux travaux ayant une incidence sur l’eau et 
aux terres humides. Le gouvernement territorial a adopté le Système de 
classification des terres humides du Canada afin d’avoir en place un cadre 
pratique et uniforme pour la caractérisation et la description des terres 
humides. Grâce à ce système, les promoteurs pourront mieux communiquer 
avec les organismes d’évaluation, déterminer les valeurs associées aux 
terres humides visées par leur projet et formuler les stratégies d’atténuation 
appropriées. 

http://YukonWater.ca
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Améliorer la communication de l’information 
sur les ressources en eau du Yukon
Plusieurs ministères du gouvernement du Yukon administrent différents 
programmes de gestion de l’eau; il est par conséquent important que 
cette information soit centralisée quelque part. Le gouvernement doit 
trouver un moyen d’améliorer la communication de l’information, que 
ce soit avec un étudiant qui a besoin de données factuelles et d’autres 
renseignements pour comprendre le cycle hydrologique, un analyste 
du gouvernement qui veut des données sur la quantité des eaux de 
surface et souterraines pour planifier des projets d’infrastructures ou 
un promoteur détenteur d’un permis d’utilisation d’eau qui mettra à 
profit les données et autres renseignements qu’il obtient pour mettre 
au point une stratégie d’atténuation des impacts de son projet sur 
l’environnement.

On présente sur le site YukonWater.ca divers renseignements sur les ressources en eau du 
Yukon ainsi qu’un catalogue de données hydrologiques provenant de plusieurs emplace-
ments d’échantillonnage répartis sur le territoire. Il s’agit de la première base de données 
centralisée sur l’eau au Yukon.

Pour plus de détails, consultez le site YukonWater.ca.   

« Rehausser la participation des collectivités et 
des écoles en ce qui a trait à la surveillance et à 
l’utilisation de l’eau. »

- PARTICIPANT À LA RENCONTRE PORTES OUVERTES À WHITEHORSE 

Capture d’écran d’une page du site YukonWater.ca

http://YukonWater.ca
http://YukonWater.ca
http://YukonWater.ca
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Travail à accomplir…

Améliorer les communications 
et les activités d’éducation et de 
sensibilisation sur les ressources 
en eau du Yukon.

• Améliorer les communications avec les autres ordres de gouvernement.
• Accroître le nombre d’activités d’éducation et de sensibilisation du public 

en ce qui a trait aux données hydrologiques et autres informations sur les 
ressources en eau et, au besoin, travailler en partenariat avec d’autres 
organismes pour ce faire.  

• Améliorer la présentation de l’information sur l’eau publiée dans le 
rapport annuel sur l’état de l’environnement produit par le gouvernement 
territorial. 

Améliorer les outils servant à 
communiquer l’information sur 
l’eau au public.

• Continuer à améliorer le site Web YukonWater.ca et l’outil électronique 
Waterline en tenant compte des résultats des sondages effectués 
périodiquement auprès des utilisateurs pour évaluer leur satisfaction. 

• Ajouter d’autres réseaux de surveillance des ressources en eau à la liste 
de ceux traités dans le catalogue de données hydrologiques publié sur 
le site YukonWater.ca.   

• Rendre les données hydrologiques accessibles en ligne.
• Planifier une façon de suivre les allocations d’eau aux titulaires de permis 

au moyen de l’outil Waterline. 
• Ajouter des données géospatiales sur Waterline, notamment l’emplacement 

des sites où on fait utilisation de l’eau et où sont prélevés des échantillons 
pour les analyses de qualité.

• Rendre la sauvegarde, l’analyse et la manipulation de données plus faciles 
de manière à améliorer l’échange de données hydrologiques et autres 
informations sur les ressources en eau avec les autres intervenants et 
le public. 

Waterline, le registre en ligne produit par l’Office des eaux du Yukon, présente toutes les 
demandes de permis d’utilisation de l’eau, les permis délivrés ainsi que les commentaires 
(interventions) et rapports connexes, le tout dans un format interrogeable. L’outil vise à 
accroître la transparence et à encourager la participation au processus de délivrance de 
permis d’utilisation de l’eau en rendant l’information accessible au public. 

On peut consulter le registre à l’adresse www.yukonwaterboard.ca/waterline. 

Travail amorcé...
On a conçu deux outils électroniques, soit le site YukonWater.ca et le registre 
Waterline. Différents ministères ont également organisé leurs propres 
campagnes de sensibilisation pour communiquer les dernières nouvelles 
et autres informations relatives à certains dossiers particuliers concernant 
les ressources en eau. À titre d’exemple, on a mis sur pied une campagne 
pour célébrer la Semaine canadienne de l’eau dont le programme incluait 
diverses activités de sensibilisation et d’éducation du public, comme des 
films et des présentations publiques. 

http://YukonWater.ca
http://YukonWater.ca
www.yukonwaterboard.ca/waterline
http://YukonWater.ca
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Améliorer les programmes de gestion de 
l’eau
Le gouvernement du Yukon met en œuvre, par l’entremise de sept 
ministères, un éventail varié de programmes de gestion de l’eau, qu’il 
s’agisse de réglementer l’alimentation d’eau potable, d’effectuer une 
surveillance de base de la qualité de l’eau ou de prévoir les risques 
d’inondation pour ne donner que quelques exemples. La collaboration 
entre les différents ministères est assurée par un comité interministériel, 
le groupe de travail sur les initiatives stratégiques de gestion de l’eau, 
qui a participé à l’élaboration du présent document. La stratégie 
permettra d’officialiser et d’intensifier la collaboration interministérielle 
et avec des organismes externes.

Les ententes définitives de la Première nation de Carcross/Tagish, du Conseil des Ta’an 
Kwächän et de la Première nation des Kwanlin Dün prévoient toutes trois la constitution 
d’un groupe de travail sur la gestion du bassin hydrographique du fleuve Yukon chargé de 
faire des recommandations et de coordonner les efforts d’autres organismes pour maintenir 
ou améliorer la qualité des eaux et des rives adjacentes et assurer la protection et la mise 
en valeur du poisson d’eau douce, du saumon et de leurs habitats.

« Il faut veiller à protéger les filtres naturels que sont 
les terres humides. »

- PARTICIPANT À LA RENCONTRE PORTES OUVERTES À WHITEHORSE   

Réfection d’un tronçon de la route de l’Alaska emporté par les eaux au ruisseau Canyon, près de 
la rivière Rancheria  
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Travail à accomplir…

Renforcer la collaboration et la 
coordination des efforts avec les 
autres organismes responsables 
de la gestion de l’eau. 

• Organiser la tenue annuelle ou bisannuelle d’un forum sur l’eau au Yukon 
au cours duquel les participants pourront échanger de l’information, 
se pencher ensemble sur des questions touchant aux ressources en 
eau et promouvoir une démarche axée sur l’amélioration continue. 

• Communiquer davantage avec les gouvernements autochtones 
relativement à toute question liée aux ressources en eau se trouvant 
sur leurs territoires ancestraux.

• Renforcer les échanges intergouvernementaux sur des enjeux particuliers, 
comme les risques d’inondation et le changement climatique. 

Renforcer nos capacités en 
matière de gestion de l’eau.

• Évaluer l’efficacité de la Loi sur les eaux et du Règlement sur les eaux, 
ainsi que des permis délivrés en vertu de ceux-ci. 

• Renforcer la politique actuelle du gouvernement du Yukon interdisant 
le captage massif d’eau dans les bassins hydrographiques du Yukon. 

• Fournir à l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du 
Yukon et à l’Office des eaux du Yukon suffisamment d’information sur le 
changement climatique et les effets cumulatifs pour leur permettre de 
prendre des décisions et de formuler des recommandations éclairées 
en ce qui a trait aux mesures d’atténuation ciblant les ressources en 
eau.

• Effectuer un contrôle des effets cumulatifs sur la qualité, la quantité et 
le débit de l’eau à l’échelle des bassins hydrographiques. 

• Entreprendre la cartographie des zones exposées aux inondations afin 
d’aider les collectivités à savoir avec plus de précision où sont situés 
les endroits à risque.

• Actualiser les modèles informatiques de prévision des crues afin de 
renforcer les capacités à cet égard. 

• Élaborer, en partenariat avec d’autres gouvernements, les divers 
intervenants et le public, une politique sur la gestion des terres humides 
du Yukon qui préconise, entre autres, l’établissement d’un inventaire 
des terres humides et leur surveillance. 

Le gouvernement du Yukon a renforcé son programme de surveillance de l’eau dans le nord 
du Yukon afin d’accroître ses connaissances sur la répartition, la circulation et la qualité de 
l’eau. À l’été 2013, il a aménagé trois nouvelles stations de surveillance hydrométrique, dont 
une en partenariat avec Environnement Canada. Il a entrepris en 2012, en collaboration avec 
la Première nation des Nacho Nyak Dun, le prélèvement d’échantillons de référence sur 
la qualité de l’eau dans le bassin hydrographique de la rivière Peel. En 2013, on a prélevé 
seize échantillons à des fins d’analyse de la qualité de l’eau dans la partie supérieure du 
réseau hydrographique de la rivière Porcupine situé dans le bassin de la plaine Eagle, et en 
mars 2014, on a aménagé une station de surveillance des eaux souterraines dans la région.

Travail amorcé...
Entre autres mesures, le gouvernement a récemment adopté le Règlement 
sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (établi en 
vertu de la Loi sur les pêches du gouvernement fédéral) dont il assure à 
présent l’administration conformément à un accord d’harmonisation conclu 
avec Environnement Canada. De plus, le gouvernement territorial travaille 
de près avec les régions administratives avoisinantes, c.-à-d. la Colombie-
Britannique, les Territoires du Nord-Ouest et l’Alaska, pour assurer la gestion 
des eaux transfrontalières. 
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Planifier la gestion de l’eau en fonction des 
besoins actuels et futurs
Le gouvernement du Yukon a mis en place des réseaux de surveillance 
des ressources en eau servant à mesurer diverses variables touchant 
les eaux de surface et les eaux souterraines, le pergélisol et les glaciers 
ainsi que les précipitations en neige et en pluie. Ces données sont 
essentielles pour assurer plusieurs services gouvernementaux, par 
exemple pour protéger les collectivités contre les inondations, déterminer 
la taille des ponceaux à installer ou optimiser la conception des routes, 
des ponts ou des systèmes de drainage. Elles permettent également 
de mieux comprendre les incidences du réchauffement climatique, de 
la croissance démographique ou d’éventuelles activités de mise en 
valeur sur les ressources en eau, ainsi que les changements qu’elles 
entraînent. Ainsi, si la quantité d’eau disponible devait changer, cela 
pourrait avoir des répercussions majeures sur la capacité de production 
d’énergie hydroélectrique et les données hydrologiques existantes ne 
seraient plus adéquates pour planifier les infrastructures et les travaux 
de voirie à réaliser. Il importe d’étendre les réseaux de surveillance 
des ressources en eau et d’exploiter davantage les données qu’on en 
obtient pour prendre de saines décisions au fil des années.

Le bassin de recherche du ruisseau Wolf a été établi en 1993 pour la réalisation d’études 
sur les ressources en eau. Sa vocation s’est depuis élargie et on y mène des études multi-
disciplinaires portant le climat et le changement climatique, le pergélisol, la végétation et 
les ressources halieutiques et fauniques. Les résultats des recherches ciblant les processus 
météorologiques et hydrologiques dans les régions froides ont été partagés avec d’autres 
régions du Yukon ainsi que d’autres régions administratives où règne un climat froid à des 
fins de conception, d’évaluation et de mise en œuvre de projets. 

« Il est beaucoup plus avantageux sur le plan économique 
d’assurer la protection d’une ressource quand elle est 
encore intacte que d’essayer de restaurer les valeurs et 
les fonctions d’un écosystème une fois détériorées. » 

- ORGANISME NON GOUVERNEMENTAL 

Débâcle sur la rivière Big Campbell que traverse la route Robert-Campbell
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Lorsque la route de l’Alaska – la principale voie de circulation entre le nord et le sud du 
pays – subit des dommages, le ravitaillement du territoire en nourriture et marchandises est 
sérieusement compromis, de même que les déplacements des touristes et des résidents. 
Suivant l’emportement d’un tronçon de la route en 2012 près de la rivière Rancheria, le trafic 
a été bloqué toute une semaine et on a dû ravitailler la ville de Whitehorse en nourriture 
par avion Hercules et transporter les travailleurs des télécommunications sur les lieux de 
l’incident par hélicoptères. Tout indique que nos routes seront de plus en plus endommagées 
par l’eau au fil des années. 

Travail à accomplir…

Assurer une surveillance adéquate 
des ressources en eau à la 
grandeur du territoire. 

• Arrêter une ligne de conduite officielle relativement aux activités de 
surveillance menées dans les collectivités. 

• Élargir les réseaux de surveillance des ressources en eau de manière 
à ce qu’ils puissent fournir assez d’information pour permettre la prise 
de décisions éclairées. 

• Augmenter le nombre de stations transmettant des données hydrologiques 
en temps réel.

Fonder la prise de décisions 
sur une utilisation accrue de la 
meilleure information disponible 
(connaissances scientifiques, 
traditionnelles et locales). 

• Engager avec les scientifiques et les détenteurs du savoir traditionnel 
et local une forme efficace de collaboration contribuant à la prise de 
décisions éclairées. 

• Intégrer des stratégies de gestion adaptatives, de même que les 
connaissances locales et le savoir traditionnel dans les plans et les 
politiques de gestion de l’eau.

• Investir dans la technologie et l’innovation (ex. modèles de projections, 
télédétection et photographie aérienne).

• Faire mieux connaître l’objet et les avantages de l’évaluation de l’eau 
et explorer des façons d’intégrer ce concept à la prise de décisions. 

• Se préparer à renforcer les capacités afin de pouvoir faire face au 
développement des collectivités et à la réalisation de nouvelles activités 
axées sur les ressources qui se traduiront par une utilisation accrue des 
ressources en eau et l’augmentation de la quantité de déchets rejetés 
dans l’eau.  

• Cerner les possibilités de partenariat et de financement pouvant contribuer 
à pousser plus avant les recherches menées sur les ressources en eau. 

• Effectuer des recherches permettant de mieux comprendre les impacts 
du changement climatique sur le régime hydrologique du Yukon et de 
s’y adapter. 

Travail amorcé…
Le bassin de recherche du ruisseau Wolf sert toujours à la réalisation de 
recherches multidisciplinaires de longue haleine, dont des études sur les 
ressources en eau et le changement climatique. De nouvelles stations de 
mesure hydrométrique et de surveillance de la qualité de l’eau aménagées 
dans le nord du Yukon sont venues enrichir le réseau de surveillance des 
ressources en eau du territoire. De plus, le gouvernement territorial participe 
aux travaux d’organismes nationaux et régionaux, dont le Conseil canadien 
des ministres de l’Environnement, le Conseil de gestion de l’eau du Conseil 
de la fédération et le Conseil du bassin du Mackenzie, afin d’avoir voix au 
chapitre dans les dossiers d’intérêt commun relatifs à l’eau. Il s’appuiera 
sur le travail accompli collectivement par ces organismes pour planifier la 
gestion de ses ressources en eau en fonction des besoins actuels et futurs. 
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Mise en œuvre et 
évaluation
La mise en œuvre de la Stratégie et du plan d’action du Yukon sur 
la gestion de l’eau engagera la participation de sept ministères terri-
toriaux qui travailleront ensemble, et au besoin avec des partenaires 
externes – autres gouvernements, organismes non gouvernementaux, 
représentants du milieu des affaires et du milieu universitaire – pour 
mener à bien les actions décrites dans la présente stratégie.   
Afin que la stratégie demeure pertinente au fil du temps, il est 
important de suivre l’évolution et l’efficacité des mesures mises en 
œuvre. Le gouvernement y veillera ainsi :
• en assurant un suivi de l’avancement des travaux aux réunions 

ordinaires du groupe de travail sur les initiatives stratégiques de 
gestion de l’eau, sur le site YukonWater.ca et aux forums sur l’eau.

• en évaluant la Stratégie et le plan d’action du Yukon sur la gestion 
de l’eau après cinq ans pour dresser le bilan des progrès réalisés 
et en faire rapport.

http://YukonWater.ca
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Glossaire
Affluent ou tributaire : Cours d’eau qui se jette dans 
un cours d’eau ou un plan d’eau (ruisseau, rivière ou 
lac) plus important. Par exemple, la rivière Klondike 
est un affluent du fleuve Yukon. 

Aquifère : Lit ou strate souterraine contenant de 
l’eau qui peut fournir des quantités importantes d’eau 
utilisable.

Changement climatique : Variation des caractéris-
tiques climatiques moyennes en un endroit donné. À 
l’échelle globale, le changement climatique se traduit, 
entre autres, par des changements de températures 
et des modulations de la configuration des vents et 
des précipitations. Il agit sur nos ressources en eau, 
comme en témoigne la tendance au réchauffement 
observée au cours des dernières décennies. 

Climat : Ensemble des circonstances atmosphériques 
et météorologiques propres à une région, à une 
période donnée. Il existe un lien étroit et indissoluble 
entre l’eau et le climat. 

Conditions de base : Tableau complet des fluc-
tuations naturelles saisonnières et annuelles des 
paramètres environnementaux (physiques, chimiques 
et biologiques) dans une région donnée. Trois années 
d’observation sont le minimum acceptable pour l’éta-
blissement de conditions de base, mais de préférence, 
on vise dix années d’observation.

Données hydrologiques : Données factuelles, 
qualitatives ou quantitatives, servant à décrire un 
aspect du cycle naturel de l’eau ou du cycle modifié 
par l’activité humaine.  

Eau de surface : Eau provenant d’une source en 
contact avec l’atmosphère, par exemple un ruisseau, 
un lac, une rivière, une source naturelle, et de tout 
type de puits soumis à l’influence des eaux de surface.

Eau potable : Eau acheminée par un réseau de 
distribution d’eau domestique et qui est, telle quelle, 
propre à la consommation et aux usages domestiques 
et est conforme aux Recommandations pour la qualité 
de l’eau potable au Canada. 

Eaux souterraines : Eaux qui remplissent les 
interstices entre les particules du sol et les fractures 
des formations rocheuses du sous-sol. L’eau s’infiltre 
dans le sol et coule jusqu’au sous-sol où elle est 
emmagasinée dans les aquifères ou retournée à la 
surface par l’intermédiaire de sources, de puits ou 
d’infiltration dans des ruisseaux ou d’autres cours d’eau.

Économie traditionnelle : Forme d’économie 
pratiquée par les Autochtones du Yukon expressément 
reconnue dans le chapitre 12 de l’Accord-cadre définitif 

et définie dans le plan régional d’aménagement du 
Nord du Yukon et celui du bassin hydrographique de 
la rivière Peel. La définition du terme peut cependant 
varier d’une région à l’autre.

Effets cumulatifs : Changements subis par les 
composantes environnementales ou socioéconomiques 
en raison d’une activité (menée dans le cadre d’un 
projet faisant l’objet d’une évaluation) combinée avec 
d’autres actions passées, présentes et futures.    

Évaluation de l’eau : Processus visant à attribuer 
une valeur à la gamme de biens et de services rendue 
possible grâce à la ressource aux fins de son allocation 
et de son partage. Outre sa valeur intrinsèque, on peut 
attribuer à l’eau une valeur aussi bien économique 
que culturelle, spirituelle ou traditionnelle. 

Gestion adaptative : Approche scientifique de la 
gestion des ressources qui intègre rigoureusement la 
gestion, la surveillance et la recherche afin de gérer 
avec efficacité des écosystèmes complexes dans un 
contexte d’incertitude. 

Glacier : Masse de glace éternelle à la surface de la 
Terre formée par le tassement et la recristallisation 
de couches de neige accumulées.  

Hydrologie : Science qui étudie la quantité d’eau, 
sa répartition et sa circulation à différents stades du 
cycle de l’eau. 

Information sur les ressources en eau : Terme 
générique qui englobe divers types et sources de 
renseignements servant à étoffer les connaissances 
sur l’eau : données, brochures, sites Web, feuillets 
d’information, rapports évalués par les pairs, etc. 
On publie sur le site Web YukonWater.ca quantité 
d’informations sur les ressources en eau du Yukon.

Météorologie : Étude de l’atmosphère et des 
phénomènes atmosphériques. 

Pergélisol : Sol qui se maintient constamment à 
une température égale ou inférieure à 0°C durant au 
moins deux ans. 

Pratiques exemplaires de gestion : Toute pratique, 
déjà en place ou non, qui permet de réduire l’importance 
de l’empreinte écologique d’une activité ou la durée 
de son effet. Ces pratiques sont recommandées, mais 
ne sont pas obligatoires, contrairement aux normes 
réglementaires qui, elles, font l’objet de mesures ou 
d’évaluations pour en vérifier la mise en application.

Processus vitaux : Fonctions biologiques essentielles 
qu’exerce un organisme pour assurer sa survie. L’eau 
est l’un des éléments essentiels à ces fonctions.  

YukonWater.ca
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Protection des sources d’eau : À l’échelle municipale, 
on accorde beaucoup d’importance à la protection des 
sources d’eau contre la contamination. Les mesures 
prises en ce sens pourraient comprendre ce qui suit : 
• Adoption d’une démarche méthodique pour assurer 

la surveillance de la qualité des eaux et faire un 
suivi continu. 

• Réduction des risques de contamination des sources 
d’eau potable. 

• Éducation du public sur les risques de contamination 
des puits.

• Protection des eaux de sur face, comme les  
ruisseaux ou les lacs auxquels on s’approvisionne 
directement en eau potable ou qui alimentent des 
sources d’eau potable.

Qualité de l’eau : Propriétés physiques, chimiques 
et biologiques de l’eau.

Réseau : S’entend d’un programme de collecte de 
données sur les ressources en eau du Yukon.

Services écosystémiques ou écoservices : Terme 
générique pour décrire les fonctions de l’eau dans 
son cadre naturel. Les services écosystémiques sont 
généralement répartis en quatre catégories :

1. Services d’approvisionnement : eau potable, 
aliments, bois d’œuvre.

2. Services régulateurs : régulation du climat, 
assimilation des déchets, protection contre les 
inondations, purification de l’eau, contrôle des 
incendies. 

3. Services culturels : loisirs, nourriture spirituelle.
4. Services de soutien : photosynthèse, formation 

du sol, cycle des éléments nutritifs, habitat 
faunique.

Surveillance de l’eau : Observations et collecte 

de données scientifiques pour décrire la qualité et la 
quantité d’eau à toutes les étapes du cycle naturel 
de l’eau et du cycle modifié par l’activité humaine. 
Cette surveillance est assurée par divers moyens, qui 
comprennent la prise de mesures du niveau d’eau, de 
l’humidité relative de l’air, de l’épaisseur de la couche 
neigeuse ou des concentrations de métaux dans un lac.

Surveillance de l’eau dans les collectivités : La 
surveillance de l’eau dans les collectivités répond à 
un besoin d’information à l’échelle locale et permet 
de sensibiliser les résidents en ce qui a trait à la 
quantité d’eau ainsi qu’à la disponibilité et à la qualité 
de cette dernière dans la région. La surveillance est 
un moyen d’encourager les membres de la collectivité 
à participer à la bonne intendance des ressources 
en eau et consiste en activités de recherche et de 
surveillance souvent étoffées par le savoir traditionnel 
et les observations des gens de la localité. 

Terre humide : Une terre humide se définit comme 
étant une terre saturée d’eau pendant une période 
assez longue pour que naisse des processus de terre 
humide ou aquatiques, qui se caractérisent par un 
faible drainage des sols, la présence d’hydrophytes et 
différentes sortes d’activités biologiques favorisées par 
les milieux humides. Le Système de classification des 
terres humides du Canada sépare les terres humides 
en cinq classes : bog, fen, marécage, marais et eaux 
peu profondes. Il n’est pas nécessaire qu’un endroit 
soit « humide » à longueur d’année pour être considéré 
comme une terre humide.

Traitement : Tout processus physique, biologique 
ou chimique servant à rendre l’eau potable. 

Valeur intrinsèque : Valeur d’une chose qui tient à 
sa nature propre, à son essence, indépendamment 
des autres valeurs qu’on pourrait lui attribuer. 

Mesure de l’évacuation des eaux au ruisseau Dalgish dans le bassin hydrographique de la rivière Peel 
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Annexe I : 
Rôles et responsabilités du gouvernement du 
Yukon
En 2003 a eu lieu le transfert (« la dévolution ») au gouvernement territorial de la 
plupart des responsabilités du gouvernement fédéral à l’égard des ressources en 
eau ainsi que des ressources foncières, forestières et minières. Le gouvernement 
du Yukon n’est cependant pas le seul responsable de la gestion de l’eau. Il s’agit 
plutôt d’un effort commun de la part des gouvernements territorial, fédéral et 
autochtones, des administrations régionales et municipales, d’autres intervenants 
ainsi que du public. Au sein du gouvernement du Yukon, sept ministères ont des 
responsabilités à l’égard de la gestion de l’eau :

Services aux 
collectivités

Le ministère des Services aux collectivités administre 
les fonds accordés par le gouvernement fédéral pour les 
infrastructures, dont ceux provenant du Fonds Chantiers 
Canada et du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence. Il 
supervise la construction d’infrastructures dans tout le 
territoire par le truchement de services de gestion de projets 
et il assure le fonctionnement et l’entretien d’infrastructures 
comme les installations de traitement de l’eau et des eaux 
usées dans les collectivités non constituées municipalités. 
Il donne également des conseils aux municipalités en 
matière de gouvernance et sur diverses questions d’ordre 
opérationnel liées aux services locaux et aux infrastructures 
connexes. 

Développement 
économique

Le ministère du Développement économique veille, en 
collaboration avec d’autres ministères, à ce que le secteur 
privé du Yukon, des sociétés d’écotourisme aux sociétés 
d’exploitation de placers, ait accès aux ressources en eau 
et puisse les utiliser. 

Énergie, Mines et 
Ressources

Le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources 
surveille la mise en application, et au besoin exige l’exécution 
forcée, des conditions figurant sur les permis d’utilisation 
de l’eau (pour les activités minières) et autres autorisations 
assorties de clauses relatives à l’eau requises pour les projets 
de mise en valeur des ressources réglementés. Il fait des 
analyses de la qualité de l’eau et mène des recherches sur 
l’eau, les glaciers, le pergélisol et les matériaux de surface 
recelant des eaux souterraines. La loi attribue également 
au ministère la gestion des ressources en eau dans les cas 
d’aliénation des terres et relativement à diverses utilisations 
du sol et des ressources : exploitation d’une carrière, travaux 
de dragage, exploitation forestière (qualité de l’eau, habitat 
des poissons et fonctions hydrologiques du sol), agriculture 
(irrigation et creusement de puits), exploitation minière 
(exploitation de placers ou extraction de quartz), exploitation 
pétrolière et gazière (utilisation de l’eau, évacuation et 
protection de la qualité). À cela s’ajoutent l’octroi de baux 
de location de parcelles aquatiques et la gestion de l’eau 
aux mines de type II abandonnées (surveillance des activités 
de traitement et de l’évacuation des eaux). 
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Environnement Le ministère de l’Environnement élabore des politiques 
et des plans stratégiques en matière de gestion de l’eau; 
surveille, analyse et rend compte de certains aspects 
de la qualité (ex. santé aquatique) et de la quantité (ex. 
prévision des inondations) des ressources en eau; et 
fournit de l’expertise technique dans ces domaines. Joue 
un rôle essentiel dans l’administration et l’application de 
la Loi sur les eaux, notamment en veillant au respect des 
conditions des permis d’utilisation de l’eau. Il assume d’autres 
responsabilités, dont l’étude des demandes d’approbation 
de projets nécessitant l’utilisation de l’eau ou le dépôt des 
déchets, la surveillance de l’échantillonnage des eaux 
souterraines pour les sites d’élimination des déchets 
solides, l’assainissement des eaux souterraines contaminées 
conformément au programme yukonnais de responsabilité 
environnementale et d’assainissement, l’élaboration de 
mesures d’adaptation aux effets du changement climatique 
sur le régime hydrologique du Yukon, la planification et 
l’exploitation des parcs et, enfin, la gestion du poisson 
d’eau douce et de l’habitat du poisson. 

Conseil exécutif Le ministère du Conseil exécutif administre le processus de 
délivrance de permis d’utilisation de l’eau et appuie l’Office 
des eaux du Yukon. 

Santé et Affaires 
sociales

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales veille au 
respect des dispositions relatives aux réseaux publics 
d’alimentation en eau potable contenues dans le Règlement 
sur la qualité de l’eau potable adopté en vertu de la Loi sur 
la santé et la sécurité publiques; renseigne et conseille les 
clients; effectue des inspections et fait respecter les normes 
dans divers domaines, dont l’approvisionnement public en 
eau potable, l’évacuation des eaux usées, la salubrité des 
aliments et le contrôle des maladies transmissibles. 

Voirie et travaux 
publics

Le ministère de la Voirie et des Travaux publics veille 
à la sécurité et au confort dans les édifices publics du 
gouvernement du Yukon, ce qui comprend fournir de l’eau 
potable et veiller à l’évacuation des eaux usées. Le Ministère 
effectue également des recherches sur le pergélisol pour 
déterminer l’incidence qu’ont sur ce dernier les infrastructures 
routières et le développement des transports. 

Prélèvement d’échantil lons d’eau aux f ins de l’analyse de la qualité au ruisseau Chance, dans le bassin 
hydrographique de la rivière Porcupine



D
e 

l’e
au

 p
ou

r l
a 

na
tu

re
. D

e 
l’e

au
 p

ou
r l

es
 h

um
ai

ns
. S

TR
AT

ÉG
IE

 E
T 

PL
AN

 D
’A

CT
IO

N 
DU

 Y
UK

O
N 

SU
R 

LA
 G

ES
TI

O
N 

DE
 L’

EA
U

34

Annexe II:
Rôles et responsabilités des autres intervenants

Les Premières nations de Champagne et de Aishihik préparent leur propre 
stratégie relative à l’eau dont l’objectif premier est de faire en sorte que la gestion 
et la protection des ressources en eau de leurs territoires ancestraux soient 
fondées sur leurs valeurs culturelles. Cette stratégie réserve une place de choix 
à l’établissement de partenariats. 

Pour en savoir plus à ce sujet, les lecteurs sont invités à communiquer avec les 
Premières nations de Champagne et de Aishihik ou à consulter leur site Web à 
www.cafn.ca. 

Gouvernement 
fédéral

Au Yukon, le gouvernement fédéral a compétence dans 
certains domaines liés aux ressources en eau, dont la 
navigation, les pêches et les eaux transfrontalières, et 
partage les responsabilités dans certains autres secteurs, 
dont l’agriculture et la santé. C’est en outre au fédéral 
qu’incombe la gestion de l’eau sur les terres de la Couronne 
(ex. les parcs nationaux), les réserves indiennes et dans 
les installations fédérales. 

Premières nations 
du Yukon

Les ententes définitives des Premières nations du Yukon 
leur confèrent divers droits relatifs aux ressources en eau, 
entre autres en ce qui concerne l’utilisation et la protection 
de l’eau sur les terres visées par le règlement et l’utilisation 
de l’eau au Yukon aux fins des activités de piégeage et de 
récolte non commerciales, ainsi qu’à des fins patrimoniales, 
culturelles, spirituelles ou traditionnelles. Onze des Premières 
nations du Yukon ont conclu des ententes d’autonomie 
gouvernementale en vertu desquelles chacune peut adopter 
des lois concernant ses terres et citoyens, y compris 
relativement à la gestion des ressources, à l’imposition de 
taxes et à la planification municipale.

Les gouvernements autochtones jouent un rôle de plus en 
plus important au Yukon. Le Conseil des Premières nations 
du Yukon nomme un tiers des membres de l’Office des 
eaux du Yukon. Plusieurs Premières nations exploitent leur 
propre réseau d’alimentation en eau potable. 

Les Premières nations transfrontalières ont elles aussi des 
droits relatifs à l’eau, qui leur sont conférés par les accords 
transfrontaliers du Yukon (le seul actuellement en vigueur 
est celui conclu avec les Gwich’in Tetlit). 

Le conseil intertribal du bassin du fleuve Yukon (Yukon River 
Inter-Tribal Watershed Council - YRITWC), un organisme 
formé de représentants de plus de 70 Premières Nations 
et tribus du bassin hydrographique du fleuve Yukon, est 
également un acteur de poids en ce qui a trait à la protection 
des ressources en eau du Yukon. Sa mission est d’aider 
ses membres à protéger et à améliorer la qualité de l’eau 
du fleuve Yukon et de tous ses affluents. 

www.cafn.ca
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L’Office des eaux du Yukon est un tribunal administratif indépendant constitué 
en vertu de la Loi sur les eaux, dont la mission aux termes de la Loi est d’assurer 
la conservation, la mise en valeur et l’exploitation des eaux de la façon la plus 
rentable possible pour les Canadiens en général et les résidents du Yukon en 
particulier. 

Pour en savoir plus sur l’Office, les lecteurs sont invités à communiquer avec 
l’organisme lui-même ou à consulter son site Web à www.yukonwaterboard.ca.

En 2013, les Premières nations et tribus membres du conseil intertribal du 
bassin du fleuve Yukon (YRITWC) ont approuvé un plan de gestion du bassin 
hydrographique du fleuve Yukon qui allie le meilleur de la politique et de la science 
moderne au savoir traditionnel des gouvernements autochtones et des gens du 
fleuve Yukon et est assorti de normes et d’objectifs précis afin de protéger l’eau 
du fleuve, sur les plans de la qualité, de la quantité et du débit. 

Pour en savoir plus à ce sujet, les lecteurs sont invités à communiquer avec le 
conseil ou à consulter son site Web à www.yritwc.org.

Offices et conseils Il existe au Yukon de nombreux offices et conseils, pour la 
plupart constitués en vertu de l’Accord-cadre définitif, qui 
ont un intérêt dans les ressources en eau du territoire ou 
un rôle à jouer à leur égard :
• L’Office des eaux du Yukon accorde les droits relatifs 

à l’eau par le truchement d’un processus de délivrance 
de permis qui régit l’utilisation de l’eau et le dépôt 
de déchets dans l’eau. Ces permis sont exigés pour 
plusieurs types d’entreprises, notamment l’exploitation de 
placers, l’extraction de quartz, les services municipaux, 
la production d’électricité, l’agriculture, les activités 
industrielles, les activités récréatives, les activités de 
conservation et diverses autres entreprises. L’organisme 
figure dans la liste des offices visés par l’article 2 de 
l’Accord-cadre définitif et le chapitre 14 lui confère 
certaines responsabilités particulières. 

• L’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique 
du Yukon assume les responsabi l i tés re lat ives à 
l’évaluation des projets de mises en valeur des ressources 
établies dans la Loi sur l’évaluation environnementale et 
socioéconomique au Yukon.

• Les pouvoirs et responsabil i tés des conseils des 
ressources renouvelables et de la Commission de gestion 
de la faune aquatique et terrestre sont définis à l’article 16  
de l’Accord-cadre définitif et des ententes définitives des 
Premières nations.

• L’article 11 de l’Accord-cadre définitif et des ententes 
définitives des Premières nations établit les attributions 
du Conseil d’aménagement du territoire du Yukon et des 
commissions régionales d’aménagement du territoire. 

Collectivités Les collectivités constituées en municipalités assurent 
la construction et la gestion des installations servant 
à l’approvisionnement en eau potable et à l’élimination 
des déchets. Parmi les collectivités non constituées en 
municipalités, certaines sont représentées par un conseil 
consultatif local qui se charge de donner au gouvernement 
du Yukon des avis sur les besoins de la localité.

www.yukonwaterboard.ca
www.yritwc.org
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Autres régions 
administratives

Le gouvernement du Yukon participe aux travaux de 
nombreux organismes régionaux et nationaux contribuant 
à la gestion des ressources en eau :
• Le Conse i l  du bass in  du Mackenz ie  rassemble 

des représentants de six gouvernements (Canada, 
Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon et 
Territoires du Nord-Ouest) qui assurent la cogestion des 
ressources en eau du bassin du fleuve Mackenzie par la 
voie, entre autres, d’accords bilatéraux en matière de 
gestion des eaux et la publication de rapports sur l’état 
de l’écosystème aquatique pour l’ensemble du bassin 
hydrographique du fleuve. 

• Le Conseil canadien des ministres de l’Environnement 
(CCME) a pour mission d’aider ses membres à remplir leur 
mandat de protection de l’environnement au Canada. L’eau 
est l’un des éléments clés auxquels s’intéresse le Conseil 
et grâce à lui, les régions administratives membres ont pu 
améliorer la coordination de leurs efforts relativement à 
divers dossiers liés à l’eau, dont la gestion des effluents 
d’eaux usées et l’élaboration de recommandations pour 
la qualité des eaux, et diverses questions stratégiques 
comme l’évaluation économique de l’eau, la surveillance 
de la qualité de l’eau, le changement climatique et les 
eaux souterraines.

• Le travail du Conseil de gestion de l’eau du Conseil de 
la fédération est guidé par la Charte de l’eau du Conseil 
de la fédération qu’ont entérinée les premiers ministres 
en 2010 et dans laquelle il est fait état de l’obligation 
collective des Canadiens et de leurs gouvernements 
d’être des gardiens responsables des ressources en eau.

• Le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable 
(CEP) a formulé des recommandations pour la qualité de 
l’eau potable au Canada qui établissent les concentrations 
maximales de divers contaminants que peut contenir 
l’eau potable sans présenter de risque pour la santé. 
Ces recommandations constituent maintenant la norme 
au Yukon.

Organismes non 
gouvernementaux  

De nombreux organismes non gouvernementaux militent 
pour la protection et la conservation des ressources en eau 
au Yukon, dont la Yukon Conservation Society, la section 
yukonnaise de la BC Water and Waste Association, The 
Friends of McIntyre Creek, la section yukonnaise de la Société 
pour la nature et les parcs du Canada (CPAWS), Canards 
Illimités Canada et l’organisme Utilities Consumers’ Group.    

Vue de Dawson et du confluent de la rivière Klondike et du fleuve Yukon



D
e l’eau pour la nature. D

e l’eau pour les hum
ains. STRATÉG

IE ET PLAN D’ACTIO
N DU YUKO

N SUR LA G
ESTIO

N DE L’EAU

37

La chaire de recherche industrielle du Centre de recherche du Yukon a comme 
mandat général de jouer un rôle moteur pour la conduite de recherches sur les 
défis particuliers que doit relever l’industrie minière dans le Nord et les possi-
bilités d’innovation qui se présentent dans ce secteur. La recherche appliquée 
sera menée sur deux fronts : la gestion et le traitement des eaux modifiées par 
l’activité minière et les pratiques de restauration terrestre. Le premier volet mettra 
l’accent sur le traitement des eaux évacuées (projet de biorestauration) et le 
traitement des effluents (projet de réduction de l’accumulation de contaminants), 
tandis que le deuxième portera sur la remise en état des terrains et la remise 
en végétation dans un milieu nordique. Ces recherches sont cofinancées par le 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Yukon 
Mine Research Consortium. 

Pour plus de détails à ce sujet, les lecteurs sont invités à communiquer 
avec le Centre de recherche ou à consulter le site Web de l’organisme à  
www.yukoncollege.yk.ca/research.  

Secteur universitaire 
et scientifique

Des consultants et spécialistes des ressources en eau 
affiliés à des universités, collèges, entreprises privées et 
organismes gouvernementaux sont une source précieuse 
d’information concernant diverses questions liées aux 
ressources en eau du Yukon et participent aux échanges 
sur le sujet en plus de collaborer à certains travaux. 

Le Centre de recherche du Yukon consacre ses efforts 
à encourager la réalisation de recherches coopératives, 
l’innovation et les activités de rayonnement afin de répondre 
aux besoins des populations nordiques. Les recherches 
en cours sur les ressources en eau mettent l’accent sur 
l’incidence du changement climatique sur la sécurité 
hydroélectrique et le pergélisol, une évaluation écologique 
des terres humides et la biorestauration des eaux utilisées 
pour les activités minières. 

Les sociétés Les utilisateurs des secteurs commercial, industriel et 
autres ont tous un rôle à jouer en ce qui a trait à l’utilisation 
rationnelle et à la protection de nos ressources en eau. 
L’eau est essentielle à nos activités économiques, aussi 
bien celles des entreprises de forage de puits que celles 
des voyagistes spécialisés en écotourisme ou des grandes 
sociétés minières. Si on veut que les gens viennent s’établir, 
faire un séjour touristique ou investir au Yukon, il faut pouvoir 
leur garantir un approvisionnement fiable en eau de qualité. 

Le public Les résidents du Yukon et les visiteurs ont eux aussi le 
devoir d’utiliser l’eau de façon responsable et de protéger 
nos ressources en eau. En réduisant notre consommation 
d’eau dans nos foyers et en veillant à la protection de l’eau 
dans la nature, nous pouvons tous contribuer à ce que nos 
ressources en eau restent en bonne santé dans l’immédiat 
et pour des années à venir.

www.yukoncollege.yk.ca/research
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Annexe III:
Sources d’information pour vous

SITES WEB
Ministères et programmes du gouvernement du Yukon qui fournissent de 
l’information en ligne sur les ressources en eau :

Généralités : Information concernant l’eau au Yukon, y compris le régime de 
gestion et les programmes liés à la qualité de l’eau, à l’hydrologie, aux inspections 
et au changement climatique.
YukonWater.ca 
www.env.gov.yk.ca/fr/environment-you/about-environment-yukon.php 

Application et conformité : Information concernant l’application et le respect 
des mesures législatives relatives aux permis d’utilisation de l’eau. 
www.emr.gov.yk.ca/csi (en anglais)
www.env.gov.yk.ca/monitoringenvironment/waterinspections.php (en anglais)

Changement climatique : Rapport et sommaire sur la vulnérabilité des 
ressources en eau du Yukon résultant du changement climatique.
www.env.gov.yk.ca/fr/environment-you/about-environment-yukon.php 

Eau potable : Information concernant les puits, l’analyse de l’eau et la délivrance 
de permis.
www.community.gov.yk.ca/fr/property/ruralwaterwell.html 
www.hss.gov.yk.ca/fr/environmental_drinkingwater.php    

Infrastructure : Information concernant notamment l’approvisionnement en 
eau, la gestion des déchets, les structures de loisirs et les systèmes de transport 
du Yukon.
www.infrastructure.gov.yk.ca/fr/index.html

Lois et règlements : Index des lois et règlements du Yukon relatifs à l’eau, 
incluant la Loi sur les eaux et le Règlement sur les eaux; la Loi sur la santé et la 
sécurité publiques, le Règlement sur la qualité de l’eau potable et le Règlement 
sur les systèmes d’élimination des eaux usées; et la Loi sur l’organisation du 
gouvernement.
www.gov.yk.ca/legislation/fr/index.html 
Waterline est un registre public en ligne qui permet d’accéder à une foule de 
renseignements sur la délivrance des permis d’utilisation des eaux au Yukon.
www.yukonwaterboard.ca/WATERLINE

Parcs : Information concernant les parcs territoriaux et les aires protégées, y 
compris les rivières du patrimoine canadien.
www.env.gov.yk.ca/fr 

Pêche : Information concernant la pêche et ses règlements, et les permis de 
pêche.
www.env.gov.yk.ca/fr/hunting-fishing-trapping/fishingregulations.php

http://YukonWater.ca
www.env.gov.yk.ca/fr/environment-you/about-environment-yukon.php
www.emr.gov.yk.ca/csi
www.env.gov.yk.ca/monitoringenvironment/waterinspections.php
www.env.gov.yk.ca/fr/environment-you/about-environment-yukon.php
www.community.gov.yk.ca/fr/property/ruralwaterwell.html
www.hss.gov.yk.ca/fr/environmental_drinkingwater.php
www.infrastructure.gov.yk.ca/fr/index.html
www.gov.yk.ca/legislation/fr/index.html
www.yukonwaterboard.ca/WATERLINE
www.env.gov.yk.ca/fr
www.env.gov.yk.ca/fr/hunting-fishing-trapping/fishingregulations.php
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FEUILLETS D’INFORMATION
Au cours de l’examen public de la version préliminaire de la stratégie yukonnaise 
de gestion de l’eau, certains ont suggéré qu’un supplément d’information soit 
préparé pour sensibiliser davantage le public sur la gestion des ressources en eau 
du Yukon et l’aider à mieux comprendre les enjeux. Les renseignements fournis 
dans les annexes au présent document répondent en partie à cette demande; 
pour le reste, on peut consulter la série de feuillets d’information publiés sur le 
site YukonWater.ca :
1. Carte et description des bassins hydrographiques du Yukon
2. Historique de la gestion des ressources en eau au Yukon 
3. Cadre réglementaire relatif à la gestion de l’eau au Yukon 
4. Lignes directrices, politiques, accords et fiches signalétiques sur la gestion 

de l’eau au Yukon 
5. Utilisation de l’eau au Yukon
6. Délivrance de permis d’utilisation de l’eau au Yukon
7. Vue d’ensemble des activités de surveillance de la qualité de l’eau au Yukon   

Permis : Information concernant la délivrance de permis d’utilisation de l’eau.
www.yukonwaterboard.ca (en anglais)

Planification et préparation d’urgence : Information concernant la planification 
et la préparation en prévision d’inondations, de déversements de substances 
toxiques, de phénomènes météorologiques extrêmes et d’autres situations 
d’urgence. 
www.community.gov.yk.ca/fr/emo/index.html

Ressources naturelles : Information concernant certains secteurs touchant les 
ressources, comme les secteurs agricole, minier, pétrolier et gazier, et forestier.
www.emr.gov.yk.ca (en anglais)

Services municipaux : Information concernant l’exploitation et l’entretien 
des infrastructures dans les collectivités et les programmes de prestation de 
services pour la salubrité de l’eau, les égouts, la lutte contre les inondations et 
l’érosion, le recyclage et les systèmes d’élimination des déchets solides dans 
les collectivités du Yukon non constituées en personne morale. 
www.community.gov.yk.ca/fr/cd/operations.html 

Surveillance : Information concernant les programmes de surveillance envi-
ronnementale liés au changement climatique, aux ressources en eau, aux sites 
contaminés, aux déversements, à l’évaluation et à la remise en état des sites, 
et à l’évaluation environnementale.
www.env.gov.yk.ca/fr/ 
YukonWater est la première base de données centralisée sur les stations de 
surveillance des ressources en eau au Yukon. 
YukonWater.ca

Tourisme : Information concernant les activités, les circuits et les attractions 
touristiques en lien avec à l’eau.
www.travelyukon.com/fr  

http://YukonWater.ca
www.yukonwaterboard.ca
www.community.gov.yk.ca/fr/emo/index.html
www.emr.gov.yk.ca
www.community.gov.yk.ca/fr/cd/operations.html
www.env.gov.yk.ca/fr
YukonWater.ca
www.travelyukon.com/fr
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Annexe IV:
Processus de participation et dates clés
Le 20 mars 2013, le gouvernement du Yukon annonçait la tenue d’un examen 
public de la version préliminaire de la stratégie yukonnaise de gestion de l’eau 
qui, à terme, allait mener à l’élaboration d’une ligne de conduite globale, réfléchie 
et innovatrice en matière de gestion de l’eau tenant compte des valeurs et des 
préoccupations des Yukonnais. À l’origine, l’examen public devait se terminer 
le 31 mai, mais à la demande du public, on a reporté cette date au 30 juin. 
L’équipe chargée de l’examen a également accepté de prendre en considération 
les commentaires reçus après l’échéance et d’avoir certaines rencontres après 
la date butoir. 

2012
7 juin
Atelier donné aux 
intervenants à 
Whitehorse  

2013
20 mars

Annonce de la publication 
de la version préliminaire 

de la stratégie yukonnaise 
de gestion de l’eau    

23 mai
Annonce du 
prolongement de 
l’examen public   

31 mai
Date limite initiale 
pour l’envoi de 
commentaires  

12 juin
Tagish   

24 juin
Fort McPherson   

30 juin
Date limite officielle pour 

l’envoi de commentaires sur 
la version préliminaire de 

la stratégie yukonnaise de 
gestion de l’eau  

PLANIFICATION

PARTICIPATION 
DU PUBLIC
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2 avril
Envoi postal ciblé 

aux intervenants et 
groupes d’intérêt   

12 avril
Dawson   

2 mai
Whitehorse  

8 mai
Haines Junction   

14 mai
Mayo   

4 juillet
Ross River   

5 juillet
Pelly Crossing   18 octobre

Atelier donné aux 
intervenants à 

Whitehorse  

Juin 2014,
Publication 

officielle de la 
Stratégie et du plan 
d’action du Yukon 
sur la gestion de 

l’eau   

Le public était invité à se prononcer sur la vision, les principes et les objectifs 
décrits dans la version préliminaire ainsi que sur six priorités et les mesures à 
court et à long terme que le gouvernement entendait prendre pour les concrétiser. 
Divers moyens ont été pris pour encourager la participation du public, dont la 
diffusion de communiqués, une prise de contact direct avec des groupes clés 
ayant un intérêt particulier dans les ressources en eau, des envois postaux ciblés, 
la publication d’annonces dans les journaux et sur le site Web YukonWater.ca, de 
même que la diffusion de mises à jour régulières sur la page Facebook consacrée 
à la stratégie et sur le fil Twitter du ministère de l’Environnement. 

Nous tenons à remercier les particuliers, organismes et gouvernements qui ont 
participé à l’élaboration de la présente stratégie de gestion de l’eau pour leur 
précieuse contribution.

http://YukonWater.ca
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