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RÉPONSE À LA PÉTITION 
Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02014 

DE : M. BLAIKIE (ELMWOOD-TRANSCONA) 

DATE : LE 31 janvier 2018

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : SIGNÉ PAR L’HONORABLE CHRYSTIA FREELAND 

Réponse de la ministre des Affaires étrangères 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Protection de l'environnement 

TRADUCTION 

RÉPONSE

7BLe gouvernement du Canada s’oppose depuis longtemps au projet d’approvisionnement en eau de la 
région du Nord-Ouest et au projet d’approvisionnement en eau de la vallée de la rivière Rouge dans le 
Dakota du Nord en raison des risques potentiels de transfert d’un biote invasif vers le bassin versant de 
la baie d’Hudson. À de nombreuses reprises au cours des dernières décennies, le Canada a exprimé ses 
préoccupations quant aux projets de dérivation des eaux entre des bassins au gouvernement des 
États-Unis et devant ses tribunaux. 

8BConformément à l’article IX du Traité des eaux limitrophes de 1909, les gouvernements canadien et 
américain ont confié à la Commission mixte internationale (CMI), en 1975, le mandat d’examiner le 
projet de dérivation Garrison, soit un transfert entre bassins vers la baie d’Hudson, dont les 
caractéristiques sont similaires au projet visant la région du Nord-Ouest et au projet 
d’approvisionnement en eau de la vallée de la rivière Rouge. Dans son rapport de 1977, intitulé 
« Transboundary Implications of the Garrison Diversion Unit », la CMI a conclu que le transfert de biote 
et de maladie pourrait entraîner des dommages sérieux et irréversibles pour l’écosystème, notamment 
pour la pêche commerciale et sportive au Canada. La CMI a recommandé que les portions du projet qui 
pourraient avoir des répercussions sur les eaux s’écoulant vers le Canada ne soient construites que si les 
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deux pays s’entendent sur les méthodes éprouvées de traitement des eaux pour éliminer le risque de 
transfert de biote, ou si le transfert de biote n’est plus un enjeu.  

9BLes recommandations du CMI ont été à la base de l’engagement du Canada avec les États-Unis depuis la 
publication du rapport de 1977. Malgré les changements quant à l’examen des options de traitement 
pour le projet d’approvisionnement en eau de la région du Nord-Ouest, le gouvernement du Canada 
continue de réitérer ses inquiétudes persistantes concernant les deux projets, étant donné le risque de 
transfert de biote et le fait que le Canada et les États-Unis n’ont pas convenu que la question du 
transfert de biote ne constituait plus un enjeu.  

10BLe gouvernement du Canada réitère ses préoccupations au gouvernement des États-Unis durant les 
rencontres semestrielles et dans le cadre d’autres forums, au besoin, en soulignant que les deux 
pays doivent chercher ensemble des occasions de faire progresser ce dossier. 
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