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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02496 

DE : M. VAN LOAN (YORK-SIMCOE) 

DATE : LE 18 JUIN 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE CATHERINE MCKENNA 

Réponse de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Protection de l'environnement  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

14BLa qualité de l’eau douce au Canada est une responsabilité partagée entre les gouvernements 
fédéral et provinciaux, le gouvernement fédéral se penchant sur les questions nationales et de 
gestion des eaux limitrophes et transfrontalières. 

15BEnvironnement et Changement climatique Canada a investi près de 60 millions de dollars par 
l’intermédiaire du Fonds d’assainissement du lac Simcoe (2007-2012) et du Fonds 
d’assainissement du lac Simcoe et du sud-est de la baie Georgienne (2012-2017). Ces fonds 
avaient pour but d’appuyer la démonstration de mesures visant à réduire le phosphore qui 
pénètre dans ces eaux, ce qui montre que les mesures prises sur le terrain par les propriétaires 
fonciers peuvent améliorer considérablement la qualité de l’eau.  

16BLe Fonds d’assainissement du lac Simcoe et du sud-est de la baie Georgienne a pris fin le 
31 mars 2017. Le budget de 2017 prévoyait 44,8 millions de dollars sur cinq ans pour protéger 
les Grands Lacs. Ce financement est affecté aux travaux d’assainissement des régions les plus 
perturbées du bassin des Grands Lacs qui relèvent clairement du gouvernement fédéral. La 
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province de l’Ontario est responsable des problèmes de qualité de l’eau douce dans le lac 
Simcoe en vertu de sa Loi sur la protection du lac Simcoe et ses programmes connexes. 

7BDe plus, le Partenariat canadien pour l’agriculture a été annoncé dans le budget de 2017 en 
tant qu’investissement quinquennal de 3 milliards de dollars des gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire. Dans le cadre 
de cette initiative, le Canada et l’Ontario appuient les mesures d’intendance environnementale 
à la ferme visant à améliorer la qualité de l’eau et la santé du sol partout en Ontario, 
notamment en réduisant le ruissellement de phosphore provenant des fermes, lequel constitue 
un problème important dans le bassin du lac Simcoe.i 
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