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RÉSUMÉ 
Description du programme  
• L’objectif du Programme sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques est 

de fournir des renseignements sur les répercussions et les risques liés aux activités 
humaines sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques, de même que 
d’accroître la compréhension de ces répercussions et risques. Le programme comprend 
également des activités ayant trait à ce qui suit : 

o la surveillance des eaux douces, des eaux marines et des sables bitumineux; 
o les recherches sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques, 

notamment les subventions et contributions connexes, ainsi que les recherches 
réalisées dans le cadre du Programme de lutte contre les contaminants dans le 
Nord; 

o le soutien aux analyses, aux laboratoires et à la recherche. 
• Par ailleurs, le programme entretient des liens étroits avec plusieurs autres programmes au 

Ministère qui effectuent des travaux liés à la qualité de l’eau et à d’autres questions 
relatives à l’eau, notamment ceux qui portent sur des initiatives visant les écosystèmes 
d’eau douce (p. ex., les Grands Lacs, le lac Winnipeg et le fleuve Saint-Laurent). 

• Le programme est offert par la Direction générale des sciences et de la technologie (DGST) 
d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), en partenariat avec les 
provinces et les territoires, conformément aux ententes sur la surveillance de la qualité de 
l’eau et selon les directives des offices des eaux et, dans le cas des eaux marines, en 
partenariat avec d’autres ministères. 

• Les dépenses afférentes au programme, y compris les coûts des installations de 
laboratoire, s’élevaient à 61,1 millions de dollars en 2015−2016. 

Résultats de l’évaluation 
• Étant donné l’importance de l’eau douce à titre de ressource, les menaces connues et 

émergentes pour la qualité de l’eau et leurs répercussions possibles sur la santé, de même 
que les obligations prévues actuellement par la loi, il ne fait aucun doute qu’il est 
nécessaire de surveiller et d’évaluer la qualité de l’eau au Canada et de produire des 
rapports à cet égard. 

• Les travaux du Programme sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques 
appuient plusieurs programmes gouvernementaux prioritaires et correspondent aux 
engagements décrits dans les ententes fédérales, provinciales ou internationales sur la 
surveillance de la qualité de l’eau. 

• Le gouvernement fédéral a des responsabilités en matière de gestion de l’eau, et les eaux 
transfrontalières relèvent de sa compétence, même s’il partage avec les provinces des 
responsabilités en matière de gestion de la qualité de l’eau douce. Par souci de clarté, les 
administrateurs du programme ont instauré une série d’ententes qui définissent ses rôles 
en ce qui concerne la surveillance intergouvernementale de la qualité de l’eau. 

• Des recherches sont en cours, en collaboration avec d’autres organismes, et portent tout 
spécialement sur des domaines prioritaires tels que les sables bitumineux, l’Arctique et le 
Plan de gestion des produits chimiques1. 

                                                
1 Pour le Plan de gestion des produits chimiques, le programme fournit de l’information sur la surveillance de la 
qualité de l’eau afin d’orienter la gestion des risques. 
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• De l’information fiable, étayée de données scientifiques et pertinentes sur la qualité de l’eau 
et la santé des écosystèmes aquatiques, qui appuie le mandat et les engagements du 
programme est mise à la disposition du public et des intervenants sur des sites Web, sur 
des portails de données et dans des publications examinées par des pairs. Divers 
intervenants internes et externes utilisent les données sur les indicateurs biologiques et la 
qualité de l’eau découlant du programme pour orienter des politiques et des mesures, 
évaluer les répercussions, ainsi que comprendre la situation et les tendances. Même si les 
partenaires accordent une grande importance aux données de surveillance à long terme 
qui sont fournies, il est nécessaire d’améliorer l’accès aux données sur la surveillance de la 
qualité de l’eau et à d’autres connaissances et données scientifiques ainsi que la fourniture 
rapide et opportune des données afin d’aider les intervenants et les partenaires du 
programme à prendre de meilleures décisions. 

• Les principaux risques ont été cernés et évalués pour les programmes de surveillance de la 
qualité des eaux douces et marines et ils servent à gérer les activités. Une grande quantité 
de travail a été menée afin de prioriser les activités de surveillance de la qualité de l’eau 
douce grâce à l’élaboration d’une approche axée sur le risque (AR). Même si des progrès 
énormes ont été réalisés, l’approche n’a toujours pas été mise en œuvre de façon intégrale. 
En ce qui concerne la surveillance de la qualité de l’eau marine, le programme a recours à 
des relevés de pollution et à la surveillance afin de cibler les activités et de réduire les 
risques. 

• Outre l’utilisation d’approches intégrées axées sur les bassins hydrographiques et sur les 
risques, l’évaluation a permis de constater que le programme employait d’autres processus 
opérationnels efficaces, notamment des mesures pour s’assurer que les activités 
demeurent centrées sur les priorités principales et un modèle d’exécution en collaboration. 

• La gouvernance des principaux volets du programme, comme la surveillance des sables 
bitumineux et de la qualité des eaux douces et marines, a été jugée être clairement définie. 

• Le programme effectue un suivi de ses progrès et rend compte de la situation dans les 
divers rapports exigés par la loi, en général au niveau de l’activité ou de l’extrant. Toutefois, 
il ne dispose pas d’une stratégie de mesure du rendement ou d’un modèle logique 
approuvé qui communique clairement les résultats attendus du programme, dans 
l’immédiat et à long terme, et qui détermine la méthode de mesure des progrès réalisés en 
vue d’atteindre ces résultats. 

Recommandations de l’évaluation 
Recommandations 

Les trois recommandations suivantes s’adressent au SMA de la DGST.  
1. Examiner les processus actuels et déterminer les mesures nécessaires pour appuyer la 

publication plus rapide et opportune de données sur la surveillance de la qualité de 
l’eau douce. 

2. Élaborer un plan afin de mettre en œuvre intégralement l’approche axée sur le risque 
pour la surveillance de la qualité de l’eau douce. 

3. Dans le contexte du nouveau cadre ministériel des résultats, améliorer la mesure du 
rendement du programme en concevant un modèle logique mis à jour, comportant des 
indicateurs et des cibles connexes pour chaque résultat attendu. 

Les SMA responsables conviennent des recommandations et des réponses élaborées par la 
direction afin de donner suite comme il se doit à chacune de ces recommandations. 
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À propos de l’évaluation 
• L’évaluation a été réalisée par la Direction générale de la vérification et de l’évaluation 

d’ECCC entre janvier 2015 et décembre 2016. 
• Les méthodologies de collecte des données suivantes ont été employées pour aborder les 

enjeux et les questions de l’évaluation : un examen de la documentation; une analyse 
bibliométrique des publications scientifiques du programme pendant la période allant de 
2010 à 2014; l’examen des dossiers d’un échantillon de 17 des 40 projets de subventions 
et contributions financés pendant la période allant de 2010 à 2014; 41 entrevues réalisées 
auprès d’intervenants clés qui étaient des représentants du programme, des partenaires 
provinciaux et territoriaux et d’autres intervenants externes; de même que deux études de 
cas.   
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1. INTRODUCTION 
Le présent rapport fait état des résultats de l’évaluation du Programme sur la qualité de l’eau et 
la santé des écosystèmes aquatiques  (sous-programme 1.2.1 dans l’architecture d’alignement 
des programmes du Ministère), qui a été préparée par la Direction générale de la vérification et 
de l’évaluation d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). L’évaluation 
s’inscrit dans le Plan de vérification et d’évaluation axé sur les risques 2014 du Ministère et a 
été menée afin de remplir les exigences de la Loi sur la gestion des finances publiques et de la 
Politique sur l’évaluation (2009) du Conseil du Trésor2, qui demandent une évaluation de tous 
les programmes de subventions et contributions en cours et de toutes les dépenses de 
programme directes au moins une fois tous les cinq ans. 

2. CONTEXTE 
2.1. Profil du programme 
L’objectif du Programme sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques est de 
fournir des renseignements sur les répercussions et les risques que posent les activités 
humaines pour la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques. Le programme se 
divise en trois grands secteurs d’activité : (i) surveillance de la qualité de l’eau; (ii) activités de 
recherche; (iii) soutien aux analyses, aux laboratoires et à la recherche. Ces secteurs d’activité 
sont décrits plus en détail ci-dessous. 

I. Surveillance de la qualité de l’eau 
Les activités de surveillance de la qualité de l’eau comprennent trois types de surveillance : la 
surveillance de la qualité des eaux douces, la surveillance de la qualité des eaux marines et la 
surveillance des sables bitumineux. 

Surveillance de la qualité des eaux douces 
Le Programme de surveillance de la qualité des eaux douces a été mis en œuvre par ECCC au 
début des années 1970. Ce programme surveille la situation et les tendances de la qualité des 
eaux douces et de la santé des écosystèmes aquatiques sur les terres fédérales, dans les eaux 
transfrontalières provinciales, territoriales et internationales ainsi que dans d’autres plans d’eau 
d’importance fédérale ou nationale. 
La plupart des données sur la surveillance proviennent d’environ 5223 sites gérés en vertu 
d’ententes de collaboration avec les provinces et les territoires et d’accords 
intergouvernementaux, et la surveillance automatisée s’ajoute à certains emplacements qui 
présentent des risques plus élevés. Par ailleurs, des échantillons biologiques sont prélevés par 
l’intermédiaire du Réseau canadien de biosurveillance aquatique (RCBA)4. La surveillance est 
                                                
2 La Politique sur l’évaluation de 2009 a été remplacée par la Politique sur les résultats le 1er juillet 2016. 
3 Cela comprend les sites de surveillance à long terme de la qualité des eaux douces, les sites du RCBA et les sites 
automatisés. Les données sur les sites de surveillance sont extraites des rapports de la Direction générale des 
sciences et de la technologie de 2014-2015. 
4 Le RCBA est un programme de biosurveillance aquatique qui évalue la santé des écosystèmes d’eau douce au 
Canada. Il repose sur l’approche d’un réseau de réseaux favorisant la collaboration entre les organismes et 
l’échange de données pour obtenir des rapports uniformes et comparables sur l’état des écosystèmes aquatiques au 
Canada. Le programme est maintenu par ECCC afin d’appuyer la collecte, l’évaluation, la production de rapports et 
la diffusion de l’information sur la biosurveillance. Le RCBA permet aux partenaires d’utiliser leurs observations pour 
effectuer une évaluation scientifique officielle suivant de normes comparables à l’échelle nationale. Un programme de 
 



Rapport provisoire − Évaluation du Programme sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques 

Environnement et Changement climatique Canada − Direction générale de la vérification et de 
l’évaluation 5 

assurée en collaboration avec de nombreux partenaires : les provinces et territoires, des 
universités, des organisations non gouvernementales et d’autres ministères fédéraux, p. ex., 
l’Agence Parcs Canada, Ressources naturelles Canada et Affaires autochtones et du Nord 
Canada (AANC). 

À l’aide des Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement (ICDE) et de l’Indice de la 
qualité des eaux du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME), le personnel 
chargé du programme produit des rapports une fois l’an et diffuse de l’information sur la qualité 
de l’eau au Canada. 

Surveillance de la qualité des eaux marines 
Le rôle premier du Programme de surveillance de la qualité des eaux marines est d’appuyer le 
mandat d’ECCC dans le cadre du Programme canadien de contrôle sanitaire des mollusques 
(PCCSM), qui est supervisé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), en 
collaboration avec ECCC et Pêches et Océans Canada (MPO). Ces trois partenaires 
collaborent afin de : 

1. protéger le public contre les risques pour la santé associés à la consommation de 
mollusques bivalves contaminés (p. ex., moules, huîtres et myes); 

2. remplir les engagements du Canada visant à répondre aux besoins des pays 
exportateurs. 

Les responsabilités principales d’ECCC comprennent la réalisation d’études de surveillance 
sanitaire et sur la qualité des eaux marines, l’évaluation des sources de pollution afin de 
présenter des recommandations sur la bonne classification des zones de croissance des 
mollusques. L’analyse et l’échantillonnage de la qualité des eaux effectués par ECCC 
s’étendent sur environ 15 000 km2 d’eau de mer le long des côtes canadiennes de l’Atlantique 
et du Pacifique, qui regroupent près de 1 000 secteurs coquilliers. 

Surveillance des sables bitumineux 
Dans le Plan de mise en œuvre conjoint Canada-Alberta pour la surveillance visant les sables 
bitumineux (JOSM), annoncé en février 2012, les gouvernements du Canada et de l’Alberta 
s’engageaient à effectuer une surveillance environnementale scientifiquement rigoureuse, 
exhaustive, intégrée et transparente de la région des sables bitumineux pour assurer 
l’exploitation responsable des ressources. Le Programme sur la qualité de l’eau et la santé des 
écosystèmes aquatiques appuie le JOSM grâce à la mise en œuvre de plusieurs activités, 
notamment la collecte et l’analyse de données de surveillance environnementale dans des 
zones sélectionnées qui font face aux pressions croissantes de l’exploitation des ressources; 
l’élaboration de modèles et d’autres outils pour comprendre et prévoir les répercussions de 
l’extraction des ressources sur l’environnement; et la production de rapports sur les résultats. 

 
II. Activités de recherche 
Les activités de recherche du programme portent sur trois domaines principaux, qui sont décrits 
ci-dessous. 

Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord 
Le Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord (PLCN) est une initiative 
multidisciplinaire dirigée par Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) afin de 

                                                                                                                                                       
formation, qui accorde aux participants au RCBA une attestation sur les protocoles nationaux standards, est 
actuellement offert par l’Institut canadien des rivières de l’Université du Nouveau-Brunswick. 



Rapport provisoire − Évaluation du Programme sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques 

Environnement et Changement climatique Canada − Direction générale de la vérification et de 
l’évaluation 6 

coordonner les mesures prises par le Canada dans la lutte contre les contaminants 
préoccupants dans le Nord, y compris les polluants organiques persistants et le mercure. 
L’objectif général est de réduire et, dans la mesure du possible, d’éliminer les contaminants 
dans l’environnement arctique et de fournir aux résidents du Nord de l’information sur les 
contaminants présents dans les aliments traditionnels. 
Chaque année, le personnel du PLCN publie un appel de propositions à l’intention des 
scientifiques. Ainsi, des scientifiques d’ECCC prennent part au PLCN en surveillant les 
contaminants transportés sur de longues distances jusque dans l’Arctique et en diffusant leurs 
résultats de recherche. 

Subventions et contributions (S et C) 
De 2010−2011 à 2014−2015, ECCC a financé 40 projets de S et C, dont la valeur totale est 
d’environ 14 millions de dollars, pour appuyer des activités de recherche de base sur la qualité 
de l’eau5. Ces projets sont gérés conformément aux modalités générales prévues pour les 
contributions appuyant les programmes Ressources en eau et Eaux douces d’ECCC. 
Adaptation aux changements climatiques 
Par ailleurs, le personnel chargé du programme effectue des recherches dans le but de 
transmettre des connaissances essentielles pour comprendre et prévoir les effets des 
changements climatiques afin d’appuyer la prise des décisions liées à l’adaptation aux 
changements climatiques. 
 

III. Soutien aux analyses, aux laboratoires et à la recherche 
Les laboratoires opérationnels d’ECCC fournissent des services analytiques et techniques pour 
appuyer les activités de surveillance de la qualité de l’eau et les recherches scientifiques du 
programme, notamment ses travaux liés au JOSM. Les activités dans ce domaine contribuent à 
d’autres programmes d’ECCC en offrant, par exemple, des services de soutien aux enquêtes 
sur l’application de la loi et aux urgences environnementales. L’expertise de sept 
emplacements6 à l’échelle nationale permet d’offrir des produits et services accrédités ISO 
170257 à des clients au Canada et à l’étranger, y compris l’analyse d’échantillons, des analyses 
approfondies d’ensembles de données, la modélisation des données, des méthodes de 
traitement et de manutention des échantillons certifiés de qualité juridique, de même que le 
soutien en situation d’urgence. 

                                                
5 Les projets financés sont surtout liés à l’acquisition de nouvelles connaissances scientifiques sur un éventail de 
problèmes touchant la qualité de l’eau, y compris la modélisation des bassins hydrographiques et de la qualité de 
l’eau, l’identification et la quantification des contaminants, ainsi que l’effet de l’exploitation des sables bitumineux. 
D’autres accords appuient la formation sur les bassins hydrographiques et la biosurveillance, de même que sur les 
priorités et obligations internationales. 
6 Centre des sciences environnementales du Pacifique (Vancouver, C.-B.), Centre national de recherche en 
hydrologie (Saskatoon, Sask.), Centre canadien des eaux intérieures (Burlington, Ont.), Centre St-Laurent (Montréal, 
Qc), Centre des sciences de l’environnement de l’Atlantique (Moncton, N.-B.), Institut océanographique de Bedford 
(Dartmouth, N.-É.) et Laboratoire de microbiologie mobile pour la surveillance de la qualité de l’eau de mer (Grand 
Falls, T.-N.-L.). 
7 La norme ISO 17025 est une certification ISO pour les compétences en laboratoire et les exigences 
liées aux systèmes de gestion, visant à s’assurer que les résultats des analyses et les étalonnages 
sont constamment exacts. http://local.imsm.com/ontario/iso-
17025/?gclid=CN7kkcDbpc0CFQkq0wodnFMPBA.  

http://local.imsm.com/ontario/iso-17025/?gclid=CN7kkcDbpc0CFQkq0wodnFMPBA
http://local.imsm.com/ontario/iso-17025/?gclid=CN7kkcDbpc0CFQkq0wodnFMPBA
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2.2. Gouvernance et gestion 
Dans l’ensemble, la responsabilité du Programme sur la qualité de l’eau et la santé des 
écosystèmes aquatiques incombe au sous-ministre adjoint (SMA), Direction générale des 
sciences et de la technologie (DGST). Le programme est géré par le directeur général (DG) de 
la Direction des sciences et de la technologie, Eau (DSTE), ainsi que son équipe de gestion. 
Dans la DSTE, quatre divisions aident à mettre en œuvre ce programme : 

i. Division du monitoring et de la surveillance de la qualité de l’eau;  
ii. Division de la recherche hydrologique et écologique sur les bassins hydrologiques; 
iii. Division de la recherche sur les contaminants aquatiques; 
iv. Division des urgences, des laboratoires d’analyses opérationnelles et du soutien à la 

recherche. 

En plus de l’équipe de gestion de la DSTE, des comités consultatifs et de travail dans la 
Division du monitoring et de la surveillance de la qualité de l’eau s’occupent des questions 
scientifiques et des enjeux liés à la réalisation du programme (p. ex., le Groupe de travail sur la 
gestion des données sur la qualité). 

Le Programme sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques entretient des 
liens étroits avec plusieurs autres programmes d’ECCC, notamment le Programme de gestion 
et d’utilisation des ressources en eau, à qui il fournit des renseignements sur les questions 
touchant la qualité de l’eau qu’utilisent les offices intergouvernementaux de gestion de l’eau; le 
Programme des services hydrométriques, qui est chargé de surveiller la quantité d’eau; les 
diverses initiatives des écosystèmes d’eau douce (p. ex., le Programme des Grands Lacs, 
l’Initiative du bassin du lac Winnipeg et le Programme du Saint-Laurent). Des recherches 
scientifiques venant étayer les initiatives sur les écosystèmes avaient déjà été menées dans le 
cadre de ce programme mais, à compter de 2015−2016, ces activités et ressources ont été 
réharmonisées avec chacune des initiatives qu’ils appuient. 

Gouvernance externe 
À l’externe, des comités multipartites coordonnent les activités de plusieurs initiatives portant 
sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques, notamment les suivantes : 

• le PCCSM – le Comité interministériel des mollusques comprend l’ACIA, le MPO et 
ECCC, et les comités interministériels régionaux des mollusques et les comités 
régionaux de classification des secteurs coquilliers font également intervenir les 
gouvernements provinciaux; 

• le JOSM – coprésidé par le SMA, DGST, à ECCC et le SMA, Science et surveillance, 
ministère de l’Environnement et de l’Eau de l’Alberta, cette initiative se compose des 
comités consultatifs des composantes (CCC) dont les membres représentent à la fois 
les gouvernements fédéral et provincial; 

• le PLCN – ce comité est présidé par AANC et comprend des représentants de Santé 
Canada, d’ECCC, du MPO, des gouvernements des territoires et des organisations 
autochtones du Nord. 

Partenaires et intervenants 
ECCC collabore avec une multitude de partenaires pour offrir les composantes du programme. 
Les partenariats sont habituellement régis par des accords officiels qui définissent les rôles et 
les responsabilités (p. ex., des accords-cadres sur la répartition de l’eau des offices de gestion 
de l’eau, un protocole d’entente sur le PCCSM et des ententes fédérales-provinciales-
territoriales sur la surveillance de la qualité de l’eau). Voici des exemples de ces partenariats : 
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• la Régie des eaux des provinces des Prairies (REPP) – comprend des représentants 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada ainsi que des gouvernements de l’Alberta, de la 
Saskatchewan et du Manitoba; 

• le Conseil du bassin du fleuve Mackenzie (CBFM) – comprend des représentants 
d’AANC, de Santé Canada et des gouvernements de la Colombie-Britannique, du 
Yukon, de l’Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et de la Saskatchewan; 

• cinq ententes fédérales-provinciales-territoriales sur la surveillance de la qualité de 
l’eau8. 

2.3. Ressources  
Le tableau 1 résume les dépenses du programme pendant la période allant de 2010−2011 à 
2015−2016. Environ le tiers de ces dépenses sont attribuables aux coûts immobiliers liés aux 
laboratoires (p. ex., installations et gestion des baux), qui représentent une grande part des 
dépenses que d’autres programmes de recherche scientifique comparables n’engagent 
généralement pas. Tel que susmentionné, les activités scientifiques à l’appui du Programme 
des Grands Lacs, de l’Initiative du bassin du lac Winnipeg et du Programme du Saint-Laurent 
ont fait partie de ce programme jusqu’en 2015−2016, année où le codage de ces activités a été 
transféré à chacune de ces initiatives. Par ailleurs, l’hébergement d’ECCC et le soutien qu’il 
apporte au Système mondial de surveillance continue de l’environnement du Programme des 
Nations unies pour l’environnement (PNUE-GEMS) faisait auparavant partie du programme, 
mais cette activité a été éliminée à la fin de 2013−2014. 
Les revenus nets en vertu d’un crédit (RNC) représentent les dépenses pour lesquelles le 
programme a recouvré des frais. Il s’agit surtout du financement provenant du gouvernement de 
l’Alberta pour le JOSM, qui a été instauré en 2012−2013.  

Tableau 1 : Dépenses du programme, de 2010−2011 à 2015−2016 (000 000 $) 

 2010−2011 2011−2012 2012−2013 2013−2014 2014−2015 2015−2016 

Direction générale des sciences et de la technologie (DGST) 
Salaires  36,9 $ 33,7 $ 33,2 $ 32,8 $ 26,9 $ 27,2 $ 
F et E 17,2 $ 14,7 $ 12,9 $ 10,6 $ 8,8 $ 7,0 $ 
Immobilisations  4,0 $ 3,2 $ 5,7 $ 3,5 $ 2,0 $ 3,1 $ 
S et C 1,3 $ 0,9 $ 1,0 $ 1,0 $ 0,9 $ 0,7 $ 
RNC – 
salaires  1,1 $ 0,6 $ 3,2 $ 3,1 $ 2,5 $ 2,2 $ 

RNC – F et E  0,7 $ 0,8 $ 4,7 $ 8,7 $ 8,4 $ 5,1 $ 
Total – DGST 61,2 $ 54,0 $ 60,4 $ 59,8 $ 49,5 $ 45,2 $ 
Autres directions générales* (représentent surtout les dépenses de gestion des installations et de 
la location à bail des laboratoires) 
Total 21,6 $ 18,5 $ 17,6 $ 17,1 $ 17,4 $ 15,9 $ 
Toutes les 
directions 
générales 

            

                                                
8 Des ententes fédérales-provinciales sur la surveillance de la qualité de l’eau sont en vigueur avec la Colombie-
Britannique (1985), le Manitoba (1988), le Nouveau-Brunswick (1988), Terre-Neuve-et-Labrador (1986) et l’Île-du-
Prince-Édouard (1989). 
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 2010−2011 2011−2012 2012−2013 2013−2014 2014−2015 2015−2016 

Total 82,8 $ 72,5 $ 78,0 $ 76,9 $ 66,9 $ 61,1 $ 
Sources : Renseignements tirés du système financier d’ECCC et validés auprès de la Direction générale des finances d’ECCC. Les 
chiffres étant arrondis, la somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué. 
*Environ 96 % des dépenses dans d’autres directions générales représentent les coûts immobiliers des laboratoires qui sont codés 
sous la Direction générale des services ministériels et des finances et le Bureau du directeur régional. Les autres directions 
générales d’ECCC qui comportent de petits niveaux de dépenses codés sous ce programme comprennent la Direction générale de 
la protection de l’environnement, le Service météorologique du Canada et la Direction générale de la politique stratégique. 
 

2.4. Résultats attendus 
Puisqu’il n’existait aucun modèle logique approuvé de façon officielle qui soit associé à ce 
programme, l’équipe d’évaluation, avec les représentants du programme, a élaboré une 
ébauche de modèle logique aux fins de l’évaluation. Cette ébauche a été adoptée par le SMA, 
DGST, à l’étape de planification de l’évaluation, et figure à l’annexe 1. 
Les résultats attendus de l’ébauche de modèle logique, qui ont été divisés pour évaluer le 
rendement, sont présentés ci-dessous. 
Résultats immédiats 

• La capacité de recherche est maintenue dans des domaines qui s’harmonisent avec les 
priorités d’ECCC et du gouvernement fédéral. 

• Des données et des connaissances scientifiques de grande qualité sont disponibles 
pour respecter le mandat du Canada prévu par la loi et ses engagements liés à la 
qualité de l’eau et à la santé des écosystèmes aquatiques. 

• Des mécanismes axés sur les risques sont en place, pour appuyer la surveillance de la 
qualité de l’eau, au moyen d’approches intégrées et de collaboration au sein d’ECCC, 
avec d’autres ordres de gouvernement (fédéral, provincial et territorial) et d’autres 
intervenants pour assurer la gestion durable des ressources en eau. 

Résultats intermédiaires 
• Les gestionnaires des ressources hydriques utilisent des données et des 

renseignements scientifiques pertinents et opportuns pour appuyer la prise de décisions 
sur les politiques, les programmes et les règlements liés à la qualité de l’eau et aux 
écosystèmes relevant de la compétence fédérale. 

• Les principaux risques associés à la qualité de l’eau et à la santé des écosystèmes 
aquatiques sont cernés, évalués et gérés. 

Résultat final 
• Les politiques et programmes du Canada sur les ressources hydriques sont orientés par 

les données sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques ainsi que les 
renseignements issus de la surveillance et des recherches continues sur les eaux 
relevant de la compétence du gouvernement fédéral ou étant sous sa responsabilité. 

Grâce à la réalisation des résultats immédiats et intermédiaires, le programme devrait atténuer 
à long terme les menaces qui pèsent sur les ressources en eau et les écosystèmes aquatiques 
du Canada et, par le fait même, assurer la durabilité des ressources en eau et des écosystèmes 
aquatiques, améliorant ainsi le bien-être général de la population canadienne. 
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3. CONCEPTION DE L’ÉVALUATION 
3.1. But et portée 
L’évaluation a été réalisée conformément aux exigences de la Loi sur la gestion des finances 
publiques et de la Politique sur l’évaluation du Conseil du Trésor, selon lesquelles les dépenses 
de tous les programmes courants de subventions et contributions (S et C) et de tous les 
programmes directs doivent être évaluées au moins une fois tous les cinq ans.  

L’évaluation a d’abord porté sur la période de cinq ans allant de 2010−2011 à 2014−2015, mais 
une mise à jour a été faite à l’aide des données récentes disponibles pour les exercices 
2015−2016 et 2016−2017. La portée de l’évaluation englobe les activités d’ECCC liées à la 
surveillance de la qualité de l’eau, les activités de recherche et le soutien aux laboratoires, 
notamment les activités qui obtiennent une aide sous forme de S et C. Les activités suivantes 
ont été exclues de la portée de l’évaluation : 

• les activités liées au cadre de recherche sur l’adaptation aux changements climatiques, 
parce que ces travaux sont évalués dans le contexte de l’évaluation du thème 
Adaptation du Programme sur la qualité de l’air; 

• les activités d’ECCC liées à l’hébergement et au soutien du GEMS du PNUE, parce 
qu’elles sont terminées et que la direction n’a pas déterminé la nécessité d’évaluer les 
« leçons apprises » de ces travaux; 

• les activités transférées du sous-programme 1.2.1 en 2015−2016 et qui sont au cœur 
d’autres évaluations particulières (p. ex., le Programme des Grands Lacs, l’Initiative du 
bassin du lac Winnipeg et le Programme du Saint-Laurent). 

De plus, les activités liées à la surveillance des sables bitumineux ont reçu une importance 
limitée dans l’évaluation, puisqu’elles ont été examinées récemment par la commissaire à 
l’environnement et au développement durable (CEDD)9 et le Conseil d’experts sur l’évaluation 
de l’intégrité scientifique du programme conjoint Canada-Alberta pour la surveillance visant les 
sables bitumineux10. 

3.2. Approche et méthodologie de l’évaluation 
On a utilisé les méthodes suivantes pour recueillir les données probantes destinées à 
l’évaluation. 
Examen de la documentation. La documentation pertinente sur la gestion, l’exécution et les 
résultats des principales activités inhérentes à la qualité de l’eau et à la santé des écosystèmes 
aquatiques a été examinée et les grands points liés aux questions de l’évaluation ont été 
déterminés et résumés. Cela comprend les documents fondamentaux, les évaluations 
précédentes et la vérification des composantes du programme, les ententes avec des 
partenaires, les documents de politique, les stratégies, les plans de travail, les rapports sur le 
rendement et d’autres documents stratégiques. 

Analyse bibliométrique. Une analyse des publications du programme ayant trait à la qualité de 
l’eau et à la santé des écosystèmes aquatiques a été menée aux fins d’évaluation de la 
productivité et de l’harmonisation avec les principales activités visées par le programme. Étant 
donné que les scientifiques de la DSTE sont des membres actifs de la communauté scientifique 
                                                
9 CEDD. 2014. Automne 2014 − Rapport de la commissaire à l’environnement et au développement durable, 
chapitre 2 - La surveillance environnementale des sables bitumineux. http://www.oag-
bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201410_02_f_39849.html. 
10 JOSM. 2015. Assessing the Scientific integrity of the Canada-Alberta Joint Oil Sands Monitoring (2012−2015). 

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201410_02_f_39849.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201410_02_f_39849.html


Rapport provisoire − Évaluation du Programme sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques 

Environnement et Changement climatique Canada − Direction générale de la vérification et de 
l’évaluation 11 

plus large, la collaboration et les liens à l’échelle nationale et au niveau international ont 
également été évalués à titre d’indicateurs de l’effet. L’analyse bibliométrique a porté sur des 
publications spéciales de 2010 à 2014 et fournit une analyse des données brutes par année, du 
nombre d’auteurs, du nombre de revues spéciales, de la diversité des établissements et des 
collaborations externes. 

Examen des dossiers de S et C11. Un échantillon de 17 dossiers de 40 projets de S et C qui 
ont été financés entre 2010 et 2014 a été examiné. Cet échantillon comprenait : des ententes 
annuelles et pluriannuelles; une multitude de catégories de recherche; une foule d’instituts de 
recherche et d’universités bénéficiaires de toutes les régions du Canada; ainsi qu’un éventail de 
montants de financement. Cette méthode de collecte des données a permis de répondre aux 
questions de l’évaluation portant sur les résultats attendus, le caractère approprié de la 
conception, l’efficacité et les données sur le rendement. 

Entrevues avec des personnes clés. Au total, on a réalisé 41 entrevues avec des 
représentants du programme, des partenaires provinciaux et territoriaux ainsi que d’autres 
intervenants externes afin d’obtenir un éventail de points de vue. La ventilation des entrevues 
par catégorie de répondants est présentée au tableau 2. 

Tableau 2 : Entrevues avec des personnes clés par catégorie 

Catégorie d’intervenant Entrevues réalisées 

Gestionnaires de programme d’ECCC et scientifiques des bureaux 
nationaux et régionaux 

17 

Partenaires de programme représentant des ententes provinciales et 
territoriales ainsi que des offices de gestion de l’eau à l’échelle 
nationale et internationale  

14 

Principaux utilisateurs externes des données sur la surveillance de la 
qualité de l’eau d’ECCC 

7 

Bénéficiaires de financement de projets de S et C 3 
TOTAL 41 

Études de cas. La réalisation de deux études de cas a fourni des renseignements 
supplémentaires en vue de l’évaluation. Il s’agit des suivantes : 

• le projet pilote sur la mise en œuvre de l’outil de l’approche axée sur le risque (AR) 
(analyse de puissance) portant sur les données sur la qualité de l’eau du REPP – 
cette étude de cas a permis d’examiner le projet pilote de 2011−2012 qui a cherché à 
savoir dans quelle mesure les stratégies d’échantillonnage actuelles dans le bassin 
hydrographique pouvaient déceler les tendances à long terme et offrir des stratégies de 
surveillance optimisées; 

• l’approche de « réseau de réseaux » du RCBA pour le partage des données et la 
collaboration entre organismes – cette étude de cas a permis d’examiner l’utilisation 
du RCBA pour la collaboration et l’échange de données entre intervenants. 

La méthode adoptée pendant les études de cas comprenait des entrevues ciblées avec cinq 
représentants d’ECCC et trois intervenants externes, ainsi que l’examen de la documentation 
pertinente. 

                                                
11 Ces S et C ont également été prises en compte dans le contexte d’une évaluation des modalités globales d’ECCC. 
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3.3. Défis et limites 
Les défis survenus pendant l’évaluation, ainsi que les limites afférentes et les stratégies 
utilisées pour atténuer leur incidence, sont décrits ci-dessous : 
• le programme a subi une transition importante pendant l’évaluation, ce qui a été un défi lors 

de l’évaluation de son rendement au fil du temps12 – pour relever ce défi, les intervieweurs 
ont reçu une formation qui leur a permis d’obtenir des éclaircissements sur l’échéancier 
applicable aux commentaires des personnes interviewées; par ailleurs, les constatations 
ont été présentées de manière à tenir compte des changements qui sont survenus et à se 
concentrer sur les plus récents résultats et activités du programme; 

• puisque ce programme est étroitement interrelié avec de nombreux autres programmes et 
qu’il joue un rôle de soutien à leur égard, il est difficile d’en attribuer les répercussions 
uniquement à ce programme – les évaluateurs ont admis qu’il existait une interdépendance 
entre les divers programmes et ils ont essayé de définir clairement les constatations et les 
liens pertinents, dans la mesure du possible; ils ont insisté sur l’examen de la contribution 
du programme à l’atteinte générale des résultats prévus au lieu de lui attribuer la réalisation 
de ces résultats.  

4. CONSTATATIONS 
Cette section présente les constatations pour chaque enjeu de l’évaluation (pertinence et 
rendement) et pour les questions d’évaluation connexes. Une cote est attribuée à chaque 
question d’évaluation, en fonction du jugement accordé aux constatations. Les énoncés de 
notation et leur définition sont présentés ci-dessous dans le tableau 3. Un résumé des cotes 
accordées aux questions de l’évaluation est présenté à l’annexe B. 

Tableau 3 : Définitions des énoncés de notation normalisés 

Énoncé Définition 

Acceptable Le programme a démontré qu’il a répondu aux attentes 
concernant le secteur d’intérêt. 

Possibilité d’amélioration 

Le programme a démontré qu’il a réalisé des progrès 
satisfaisants pour répondre aux attentes concernant le secteur 
d’intérêt, mais des améliorations pourraient encore être 
apportées. 

Attention requise 
Le programme a démontré qu’il a réalisé des progrès 
satisfaisants pour répondre aux attentes concernant le secteur 
d’intérêt, mais une attention doit être accordée en priorité. 

Sans objet On ne s’attend pas à ce que le programme aborde l’enjeu de 
l’évaluation. 

Impossible à évaluer On ne dispose pas de preuves suffisantes pour attribuer une 
cote. 

                                                
12 La transition consistait à passer d’une approche régionale définie en fonction du bassin hydrographique à une 
approche intégrée et à prendre des mesures pour instaurer une approche de la surveillance qui soit davantage axée 
sur le risque. 
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4.1. Pertinence 
4.1.1. Besoin continu du programme 
Enjeu de l’évaluation : Pertinence Cote 
1. Le programme est-il toujours nécessaire? Acceptable 

Étant donné l’importance de l’eau douce à titre de ressource, les menaces connues et 
émergentes liées à la qualité de l’eau et leurs répercussions possibles sur la santé, de 
même que les obligations prévues actuellement par la loi, il ne fait aucun doute que les 
besoins sociétaux, environnementaux et législatifs justifient la surveillance de la qualité 
de l’eau du Canada, son évaluation et la production de rapports à cet égard. 
• Le Canada abrite environ sept pour cent des réserves d’eau douce renouvelable de la 

Terre. La dégradation de la qualité de l’eau se répercute sur la vie aquatique et sur les 
utilisations de l’eau par les humains. Par exemple, des concentrations élevées de 
nutriments sont susceptibles d’entraîner une croissance excessive des végétaux et de 
réduire la quantité d’oxygène dissous disponible pour les poissons et d’autres animaux 
aquatiques. Elles peuvent aussi favoriser la croissance d’algues, dont certaines ont des 
incidences néfastes sur la santé des humains et des animaux. Une dégradation de la 
qualité de l’eau peut nuire à des activités économiques, comme la pêche, le tourisme et 
l’agriculture13. 

• Selon le rapport de l’automne 2010 du CEDD, depuis toujours, les Canadiens considèrent 
l’eau douce comme la ressource naturelle la plus importante du pays et ils pensent qu’elle 
est un facteur essentiel à la prospérité future du Canada14. Toutefois, la qualité et la 
quantité des ressources en eau du Canada subissent des pressions de toutes parts, y 
compris les eaux de ruissellement et les eaux usées des agglomérations, les espèces 
envahissantes, l’agriculture et les activités industrielles. Les autres menaces à long terme 
comprennent la croissance démographique, le développement économique et les 
changements climatiques15. 

• Il est important de disposer d’information suffisante sur les tendances à long terme de la 
qualité de l’eau pour définir rapidement les menaces actuelles et émergentes et les 
mesures de prévention, ainsi que garantir le maintien et la protection des écosystèmes 
aquatiques pour le bien-être de la population canadienne. De même, des données 
suffisantes sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques sont 
nécessaires pour que l’on puisse atténuer les répercussions des accidents industriels ou 
des déversements dans les cours d’eau ou remettre ces derniers en état16. On s’attend à 
devoir continuer de surveiller la qualité de l’eau dans le temps à mesure que la nature de 
la contamination de l’environnement change (p. ex., changements climatiques, 
contaminants dans le Nord, espèces envahissantes, pesticides agricoles), que 
l’exploitation des ressources et l’aménagement des collectivités se produisent (p. ex., 

                                                
13 ECCC. 2015. « Rapport d’étape de 2015 sur la Stratégie fédérale de développement durable ». 
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/durabilite/strategie-federale-developpement-
durable/rapport-etape-2015/qualite-disponibilite-eau.html. 
14 Rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable, chapitre 2 − La surveillance des 
ressources en eau, Bureau du vérificateur général, 2010, p. 3. 
15 Institut national de recherche sur les eaux, Environnement Canada, 2001. Menaces pour les sources d’eau potable 
et les écosystèmes aquatiques au Canada.  
16 CEDD, 2010. Automne 2010 − Rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable, 
Chapitre 2 − La surveillance des ressources en eau. http://www.oag-
bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201012_02_f_34425.html. 

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/durabilite/strategie-federale-developpement-durable/rapport-etape-2015/qualite-disponibilite-eau.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/durabilite/strategie-federale-developpement-durable/rapport-etape-2015/qualite-disponibilite-eau.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201012_02_f_34425.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201012_02_f_34425.html
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projet minier du Cercle de feu en Ontario)17 et que la nature des partenariats évolue 
(p. ex., participation des peuples autochtones aux activités du PCCSM et participation 
accrue du public à la surveillance). 

 
4.1.2. Harmonisation avec les priorités du gouvernement fédéral 
Enjeu de l’évaluation : Pertinence Cote 
2. Le programme correspond-il aux priorités du gouvernement 

fédéral? 
Acceptable 

Les travaux du Programme sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes 
aquatiques  appuient plusieurs programmes gouvernementaux prioritaires et 
correspondent aux engagements décrits dans les ententes fédérales, provinciales ou 
internationales sur la surveillance de la qualité de l’eau. 
• En fournissant des données sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes 

aquatiques ainsi que de l’information sur la surveillance et les recherches en cours, le 
programme appuie une multitude de programmes gouvernementaux prioritaires, 
notamment le Plan d’action fédéral pour l’assainissement de l’eau, le thème Adaptation du 
Programme sur la qualité de l’air et le Plan de gestion des produits chimiques. Par 
ailleurs, les activités du programme soutiennent la Stratégie fédérale de développement 
durable (SFDD)18. En outre, le programme remplit les engagements fédéraux en matière 
de surveillance de l’environnement pris dans l’entente bilatérale conclue entre ECCC et la 
province de l’Alberta afin de mettre en œuvre le JOSM (protocole d’entente [PE] triennal 
de 2011 à  2015). Les recherches menées dans le cadre du PLCN remplissent les 
engagements du gouvernement fédéral liés au Programme de surveillance et d’évaluation 
de l’Arctique du Conseil de l’Arctique. 
 

4.1.3 Harmonisation avec les rôles et les responsabilités du gouvernement fédéral 

Enjeu de l’évaluation : Pertinence Cote 
3. Le programme est-il conforme aux rôles et aux responsabilités 

du gouvernement fédéral? 
Acceptable 

Le gouvernement fédéral a des responsabilités en matière de gestion de l’eau, et les 
eaux transfrontalières relèvent de sa compétence, même s’il partage avec les provinces 
des responsabilités en matière de gestion de la qualité de l’eau douce. Par souci de 
clarté, les administrateurs du programme ont instauré une série d’ententes qui 
définissent ses rôles en ce qui concerne la surveillance intergouvernementale de la 
qualité de l’eau. 
• Pour le moment, le programme se concentre sur les activités ayant trait à la surveillance 

de la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques ainsi qu’aux recherches qui 
appuient le mandat et les engagements prévus par la loi, les initiatives gouvernementales 
prioritaires (y compris les activités réglementaires) et les responsabilités en matière de 
production de rapports, tel qu’indiqué ci-après. 

                                                
17 Le Cercle de feu est le nom donné à un immense projet d’extraction et de fonte de chromite dans les basses terres 
riches en minerai de la baie James dans le Nord de l’Ontario. 
18 Tout spécialement, il contribue au thème : Maintenir la qualité et la disponibilité de l’eau, de la SFDD de 2010−2013 
et 2013−2016. 
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o En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et de la 
Loi sur le ministère de l’Environnement, ECCC a pour mandat d’effectuer des 
recherches scientifiques et des activités de surveillance de l’environnement pour 
fournir des données scientifiques, des connaissances et des éléments probants 
robustes à l’appui des politiques, des règlements, de l’application de la loi et de la 
prise de décisions. Toutefois, le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux se partagent la responsabilité de la gestion générale de l’eau douce. Les 
provinces ont le pouvoir de légiférer sur divers aspects de l’approvisionnement en 
eau, de l’utilisation de l’eau, du contrôle de la pollution, du développement de 
l’énergie hydroélectrique et non nucléaire, de l’irrigation et des activités récréatives 
sur leur territoire. 

o En vertu de la Loi sur les ressources en eau du Canada de 2014, le gouvernement 
fédéral a compétence sur la gestion des eaux relevant de plusieurs juridictions19, des 
eaux sur les terres fédérales (p. ex., les parcs nationaux), dans les installations 
fédérales (p. ex., les immeubles de bureaux, les laboratoires, les pénitenciers et les 
bases militaires), dans les réserves des Premières Nations et dans deux territoires 
du Canada (le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest), et il en est responsable. 
Cette Loi confère également au ministre de l’Environnement le pouvoir de conclure 
des arrangements intergouvernementaux afin d’établir et de mettre à jour un 
inventaire des eaux là où il y a une importante question d’intérêt national, de même 
que de recueillir, de traiter et de fournir des données sur la qualité, la quantité, la 
répartition et l’utilisation de ces eaux. 

o En vertu de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales de 2001, le Ministère 
a pris des engagements concernant l’utilisation des eaux frontalières situées entre le 
Canada et les États-Unis. 

o En vertu de la Loi sur les pêches, ECCC, par l’entremise du PCCSM, doit effectuer 
des études sanitaires et de surveillance de la qualité des eaux marines et évaluer les 
sources de pollution afin de classer les zones de croissance des mollusques comme 
des endroits sûrs pour la récolte. Un PE signé en 1990 décrit les tâches et 
responsabilités inhérentes aux trois ministères ou organismes participants. Par 
ailleurs, ECCC doit administrer et appliquer les dispositions liées à la prévention de 
la pollution en vertu de la Loi sur les pêches, qui interdisent le rejet de substances 
nocives dans des eaux où vivent des poissons. 

• La conservation de la santé des eaux canadiennes est une responsabilité partagée et les 
partenaires de la prestation du programme liée à la surveillance de la qualité de l’eau 
douce comprennent d’autres ministères, les provinces et les territoires. Les ententes sur 
la surveillance de la qualité de l’eau conclues entre le gouvernement fédéral et la 
Colombie-Britannique (1985), le Manitoba (1988), le Nouveau-Brunswick (1988), Terre-
Neuve-et-Labrador (1986) l’Île-du-Prince-Édouard (1989), la Régie des eaux des 
provinces des Prairies (1992) et le Conseil du bassin du Mackenzie pour les eaux 
transfrontalières (1997) constituent un engagement à long terme envers l’acquisition de 
données comparables sur la qualité de l’eau à la grandeur du pays afin d’appuyer le 
partage des rôles dans la gestion des ressources en eau. 

• Les personnes interviewées ont constaté que, outre appuyer les obligations décrites ci-
haut, la participation du gouvernement fédéral était essentielle pour assurer une approche 

                                                
19 Dans la Loi, les « eaux relevant de plusieurs juridictions » sont définies comme suit : « Eaux – internationales, 
limitrophes ou autres – situées entièrement dans une province ou non, qui affectent sensiblement la quantité ou la 
qualité des eaux se trouvant à l’extérieur de la province. » 
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pancanadienne de la surveillance et offrir une compréhension de la santé des 
écosystèmes aquatiques qui soit fiable, intégrée, impartiale et à long terme. Les 
utilisateurs des données ont fait savoir que les données sur la surveillance de la qualité 
de l’eau seraient moins complètes, plus fragmentées (p. ex., axées sur l’activité 
industrielle ou la conformité provinciale), moins accessibles et, en fin de compte, moins 
utiles s’il n’existait pas d’approche pancanadienne. Les personnes interviewées des 
provinces et des territoires ont dit que leur gouvernement n’avait ni les ressources 
financières ni l’expertise scientifique nécessaires pour maintenir les activités de 
surveillance de la qualité de l’eau qui sont requises. 

• De même, les partenaires du programme ont souligné qu’ECCC évitait les dédoublements 
ou les chevauchements possibles entre les activités fédérales et provinciales ou 
territoriales liées aux initiatives sur la surveillance de la qualité de l’eau et la santé des 
écosystèmes aquatiques en rationalisant et en simplifiant ses activités et en veillant à 
consulter fréquemment et de manière uniforme ses partenaires provinciaux et territoriaux. 

4.2. Rendement − Efficacité 

Enjeu de l’évaluation : Rendement − Efficacité Cote 
4. Dans quelle mesure les résultats attendus ont-ils été atteints dans 

le cadre du programme? 
Résultats immédiats 
i. La capacité de recherche est maintenue et harmonisée avec les 

secteurs prioritaires 
ii. Des données et des connaissances scientifiques sont disponibles 

pour remplir le mandat et les engagements 
iii. Des mécanismes axés sur les risques sont en place pour appuyer 

la surveillance de la qualité de l’eau 
Résultats intermédiaires 
i. Des données et des renseignements scientifiques opportuns sont 

utilisés pour appuyer les décisions 
ii. Les principaux risques sont cernés, évalués ou gérés 
Résultat final 

Les politiques et programmes sur les ressources en eau sont 
orientés par des données et des renseignements. 

 
 
 

Acceptable 
 

Acceptable 
 

Possibilité 
d’amélioration 

 
Possibilité 

d’amélioration 
Acceptable 

 
Acceptable 

Résultat immédiat no 1 : La capacité de recherche est maintenue dans les domaines qui 
s’harmonisent avec les secteurs prioritaires d’ECCC et du gouvernement fédéral – Acceptable 

Les recherches sont menées en collaboration avec d’autres et portent sur les secteurs 
prioritaires, notamment les sables bitumineux, l’Arctique et le Plan de gestion des 
produits chimiques. 
• En collaboration avec d’autres, les scientifiques d’ECCC contribuent activement aux 

nouvelles connaissances sur les menaces qui pèsent sur la qualité de l’eau et ils ont 
élaboré de nouvelles approches d’évaluation, de conservation et d’assainissement des 
écosystèmes aquatiques20. 

• Selon une analyse bibliométrique réalisée pour l’évaluation, pendant la période allant de 
2010 à 2014, au total, 397 scientifiques de la DSTE ont collaboré à 1 208 publications 

                                                
20 ECCC. Rapports annuels sur la Loi sur les ressources en eau du Canada. 
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scientifiques (soit une moyenne de 242 publications par année). Quatre-vingt-huit pour 
cent des articles publiés ont été rédigés en collaboration avec au moins un chercheur de 
la DSTE et un ou plusieurs auteurs externes. Ces publications de la DSTE ont été 
rédigées par 2 637 auteurs externes de 12 catégories d’établissements et ont été publiées 
dans 299 revues spéciales. 

• Les projets de S et C comptent également dans la capacité de recherche. L’examen des 
dossiers a révélé que la plupart des projets de S et C de l’échantillon (13 sur 17) étaient 
axés sur la production « de nouvelles connaissances et de nouvelles données générées 
par des organismes collaborateurs [qui] favorisent la conservation et la restauration des 
ressources en eau et des écosystèmes aquatiques » et portaient sur un éventail de 
problèmes liés à la qualité de l’eau, notamment la modélisation du bassin hydrographique 
et de la qualité de l’eau, l’identification et la quantification des contaminants, ainsi que 
l’effet de l’exploitation des sables bitumineux. 

• Les recherches du programme contribuent aux secteurs prioritaires comme suit : 
o en améliorant considérablement la capacité de surveiller les faibles concentrations 

de contaminants et de fournir des renseignements sur les répercussions de 
l’exploitation des sables bitumineux en assurant la surveillance, la recherche et 
l’analyse des ressources en eau dans la région du cours inférieur de l’Athabasca; 

o en fournissant des renseignements sur la surveillance de la qualité de l’eau pour 
orienter l’évaluation des risques et la gestion des risques aux fins du Plan de gestion 
des produits chimiques; 

o en offrant de nouvelles connaissances sur les contaminants transportés sur de 
grandes distances jusque dans l’Arctique canadien pour le PLCN21 – les rapports 
d’évaluation des contaminants dans l’Arctique canadien précisent que des progrès 
ont été réalisés dans la compréhension de leurs tendances et de leurs sources, mais 
soulignent que l’évaluation des effets biologiques demeure un défi22. 

• Les partenaires du programme et les personnes interviewées d’ECCC ont accordé une 
cote modérée à l’atteinte de ce résultat, en précisant que, même si la capacité de 
recherche actuelle du programme était très solide, les techniciens et les scientifiques qui 
prennent leur retraite ne sont pas remplacés et ceux qui restent en poste ont dit se sentir 
« très éparpillés ». Les représentants du programme ont mentionné que celui-ci cherche 
avant tout à déterminer les secteurs très prioritaires et qu’il accorde peu d’importance aux 
autres questions émergentes, comme les produits pharmaceutiques, les nanoparticules et 
la surveillance marine. Certaines personnes interviewées ont dit souhaiter qu’il y ait plus 
de recherches sur la santé des écosystèmes aquatiques, en précisant que les travaux 
dans ce domaine se limitent surtout aux activités prévues dans les ententes fédérales-
provinciales officielles sur la surveillance des Grands Lacs. 
 

Résultat immédiat no 2 : Des données et des connaissances scientifiques de grande qualité 
sont disponibles pour remplir le mandat et les engagements prévus par la loi et portant sur la 
qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques au Canada – Acceptable 

                                                
21 Par exemple, la DSTE a financé cinq projets en 2016−2017 qui consistent surtout à mesurer les tendances des 
contaminants organiques, du mercure et des métaux dans l’Arctique; ces domaines correspondent aux contaminants 
préoccupants dans le PLCN. 
22 À noter que les priorités de financement dans le cadre du PLCN ne sont pas définies par la DSTE, mais par un 
comité pluriministériel dirigé par AANC. 
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Des renseignements fiables, scientifiques et pertinents sur la qualité de l’eau et la santé 
des écosystèmes aquatiques sont mis à la disposition des intervenants et du public sur 
des sites Web, sur des portails de données et dans des publications évaluées par les 
pairs afin d’appuyer le mandat et les engagements du programme concernant les 
programmes qui le composent. 

• Conformément aux responsabilités prévues par la loi, le programme veille à ce que les 
renseignements clés liés à la surveillance de la qualité de l’eau douce soient rendus 
publics sur le site Web23 de l’eau d’ECCC et comprennent de l’information sur la 
surveillance de la qualité de l’eau et les recommandations sur la qualité de l’eau. Sur ce 
site, le public peut voir de l’information sur les conditions de la qualité de l’eau à l’échelle 
nationale, régionale et locale grâce à l’Indicateur national de la qualité de l’eau douce (mis 
à jour en juin 2015 et portant sur la période allant de 2010 à 2012)24. La qualité de l’eau 
douce est classée sur un total de 336 sites de surveillance à long terme situés dans 
l’ensemble du pays25, en déterminant si les produits chimiques présents dans l’eau et les 
propriétés physiques de l’eau se situent à des niveaux qui pourraient nuire aux plantes et 
aux animaux aquatiques. 

• Dans le cadre du Programme de surveillance de la qualité des eaux douces, des données 
sur la santé des écosystèmes aquatiques sont fournies sur le portail de données du 
RCBA. Depuis 2016, ce portail comprend des données provenant d’environ 
15 500 échantillons fournis par diverses parties. 

• En plus des données sur la surveillance de la qualité de l’eau douce, d’autres 
composantes du programme mettent leurs données à la disposition du public, par 
exemple : 
o grâce au portail de données du JOSM, le public a accès à des cartes de 

surveillance, de l’information sur les sites et des données de surveillance 
environnementale; 

o dans le cadre du PCCSM, de l’information sur la qualité des eaux marines est 
disponible par l’entremise de l’ICDE et fournie au MPO et à l’ACIA, qui fournissent 
de l’information à l’externe sur la classification des zones de croissance des 
mollusques. L’Indicateur de la qualité des zones de croissance des mollusques 
établit le pourcentage de secteurs coquilliers approuvés ou approuvés 
conditionnellement pour la récolte des mollusques destinés à la consommation 
humaine (il a été mis à jour en 2011 et les données les plus récentes portent sur la 
période allant de 2006 à 2010). 

• La qualité des données sur la surveillance de l’eau est assurée par les services d’analyse 
et les laboratoires d’ECCC, qui fournissent des données scientifiques fiables (certification 
ISO) et juridiquement fondées. Ces services appuient les divers programmes qui portent 
sur la qualité de l’eau, comme le contrôle et la surveillance de la qualité des eaux douces, 
la surveillance des sables bitumineux, le PCCSM et les initiatives de recherche telles que 

                                                
23ECCC. « Eau ». http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=65EAA3F5-1  
24ECCC. « Qualité de l’eau, au niveau national et local ». http://www.ec.gc.ca/eaudouce-
freshwater/default.asp?lang=Fr&n=DE0A538F-1  
 
25 Cela comprend 172 sites principaux (choisis pour représenter de quelle manière les humains influent sur la qualité 
de l’eau dans les régions les plus peuplées du Canada) et 164 sites locaux (qui fournissent de l’information localisée, 
mais qui n’est pas utilisée pour évaluer la qualité de l’eau douce à l’échelle nationale). Le nombre de sites dans le 
réseau varie légèrement d’une année à l’autre, puisqu’il est ajusté en fonction d’une analyse axée sur le risque. Cet 
indicateur mesure le rendement du programme en ce qui concerne le respect de son mandat de surveillance prévu 
dans la Loi sur les ressources en eau du Canada. 

http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=65EAA3F5-1
http://www.ec.gc.ca/eaudouce-freshwater/default.asp?lang=Fr&n=DE0A538F-1
http://www.ec.gc.ca/eaudouce-freshwater/default.asp?lang=Fr&n=DE0A538F-1
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le PLCN. De plus, un cadre d’assurance de la qualité du suivi et de la surveillance de la 
qualité des eaux douces a été préparé et est mis en œuvre afin d’établir des lignes 
directrices nationales pour uniformiser l’assurance de la qualité. 

• L’évaluation n’a permis de constater aucune preuve qui indiquerait qu’ECCC ne remplit 
pas ses engagements liés à la prestation de données et de connaissances scientifiques, 
comme l’exigent la loi, les ententes sur la surveillance de la qualité de l’eau et les 
programmes prioritaires, tels que décrits aux sections 4.1.2 et 4.1.3. 

• Les personnes interviewées, tant à l’interne qu’à l’externe, ont fait savoir que la réalisation 
de ce résultat était bonne, en mentionnant la grande qualité des données scientifiques de 
la DSTE et la demande élevée pour ces données servant à orienter la politique, les 
règlements ou les nouvelles méthodologies. La promotion du transfert des connaissances 
auprès d’autres scientifiques est un autre domaine indiqué comme un point fort; par 
exemple, la relation entre les scientifiques chargés de la surveillance de la qualité de l’eau 
et les scientifiques du RCBA et le Système national de gestion de l’information des 
laboratoires (SNGIL), qui vient d’être mis en place. Les personnes interviewées de 
l’extérieur ont dit souhaiter obtenir des données plus rapidement, disposer de plus de 
données sur la santé des écosystèmes aquatiques et avoir une plus grande marge de 
manœuvre pour déterminer l’emplacement de la surveillance et les niveaux de détection. 
 

Résultat immédiat no 3 : Des mécanismes axés sur les risques sont en place pour appuyer la 
surveillance de la qualité de l’eau à l’aide d’approches intégrées et de collaboration avec 
d’autres – Possibilité d’amélioration 
Beaucoup de travaux ont été faits pour prioriser les activités de surveillance de la qualité 
de l’eau douce grâce à l’élaboration d’une approche axée sur le risque (AR). Même si 
d’énormes progrès ont été réalisés, l’approche n’a toujours pas été mise en œuvre de 
façon intégrale. Pour la surveillance de la qualité des eaux marines, le programme a 
recours à des relevés de pollution et à la surveillance afin de réduire les risques. 

• Le Programme de surveillance de la qualité des eaux douces a subi des changements 
majeurs au cours des dernières années, en partie à la suite d’une vérification menée en 
2010 par le commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD)26. Tout 
spécialement, le programme a élaboré une AR pour ses activités de surveillance et en a 
amorcé la mise en œuvre. 

• L’AR a pour but de concentrer les ressources disponibles sur la surveillance des activités 
et des substances qui représentent les plus grands risques pour la qualité de l’eau (c.-à-d. 
déterminer le nombre optimal et l’emplacement de sites de surveillance de l’eau au 
Canada). L’AR était supervisée par l’équipe de planification du réseau établie en 2011 et 
l’approche a été conçue en plusieurs étapes, soit : 
o la portée des responsabilités fédérales en matière de surveillance de la qualité de 

l’eau a été définie; 
o une évaluation axée sur le risque27 propre à tous les sites de surveillance de la 

qualité de l’eau douce à long terme a été menée; 
                                                
26 CEDD, automne 2010 − Rapport du CEDD, chapitre 2 – La surveillance des ressources en eau. Pour donner suite à cette 
vérification, le Ministère a accepté d’appliquer, d’améliorer et de documenter, à l’échelle nationale, une approche axée sur le risque 
qui repose sur l’analyse des résultats scientifiques de ses programmes de surveillance, son programme canadien de biosurveillance 
aquatique et ses programmes de surveillance des écosystèmes aquatiques afin d’améliorer sa surveillance de la qualité de l’eau à 
long terme. Aucune date d’achèvement n’est précisée. 
27 L’outil d’AR attribue une note relative aux risques aux sites de surveillance à partir d’une évaluation de divers critères liés aux 
sources de contamination, aux répercussions possibles sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques et à la 
vulnérabilité de l’écosystème. 
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o une analyse géospatiale des bassins axée sur le risque (ABR)28 a été effectuée pour 
élaborer des cartes des risques cumulatifs des menaces qui pèsent sur la qualité de 
l’eau à l’échelle des sous-bassins; 

o des outils statistiques d’analyse de puissance ont été utilisés pour évaluer les 
stratégies d’échantillonnage optimales. 

• L’approche combine des composantes axées sur le risque, tout spécialement la 
probabilité, l’ampleur et la gravité des répercussions, de manière à fournir un résumé du 
risque relatif pour la qualité de l’eau et l’écosystème aquatique. L’analyse a recours aux 
données scientifiques d’ECCC, à de l’information et aux connaissances sur le site et le 
bassin hydrographique (p. ex., en intégrant l’état et les tendances, les évaluations du 
RCBA et les données de surveillance aux renseignements scientifiques de base qui sont 
disponibles). 

• Bien qu’une grande quantité de travail ait été réalisée dans ce domaine, l’AR n’a pas été 
mise en œuvre intégralement et les représentants du programme sont encore à élaborer 
l’approche et à collaborer avec des clients clés afin de déterminer comment l’appliquer au 
mieux en fonction des besoins des utilisateurs et des ententes en vigueur. À l’aide d’une 
étude de cas réalisée dans le cadre de l’étude pilote de l’outil statistique d’analyse de 
puissance, on a déterminé que l’outil n’était pas utile ou applicable à la situation du REPP, 
puisque les exigences liées à la surveillance de la qualité de l’eau dans ce domaine 
avaient déjà été convenues et qu’elles étaient décrites dans un accord 
intergouvernemental sur la qualité de l’eau29. L’atelier annuel de l’ICDE et du CCME est 
présenté comme une tribune qui permet d’informer d’autres organismes partenaires, de 
collaborer avec eux et d’obtenir leur rétroaction. 

• En ce qui concerne la surveillance de la qualité des eaux marines, des relevés de 
pollution et des activités de surveillance servent à cibler les activités de surveillance pour 
le PCCSM afin de réduire les risques associés à la consommation de mollusques. Dans le 
cadre de cette activité, ECCC continue de mettre à jour et de tenir un inventaire exhaustif 
des sources terrestres de pollution qui ont des répercussions sur les milieux côtiers, 
notamment environ 350 réseaux d’eaux usées qui se déversent dans des secteurs 
coquilliers. Les extrants d’ECCC dans le cadre du PCCSM sont mesurés annuellement 
afin de perfectionner et d’améliorer le programme, à l’aide des ressources disponibles30. 

• Des représentants d’ECCC et des partenaires du programme ont fait savoir que l’atteinte 
de ce résultat était bonne, compte tenu du travail entrepris depuis 2010 pour réviser les 
processus, les rôles et les responsabilités du programme et concevoir les outils 
permettant d’évaluer les risques sur les sites de surveillance. Comme il a été mentionné 
précédemment, les personnes interviewées ont dit que le mécanisme axé sur le risque 
était toujours à l’étape de l’élaboration et elles ont ajouté qu’il serait essentiel, au cours 
l’exercice 2016−2017, de déterminer la meilleure façon d’appliquer ce mécanisme. 

• Selon les personnes interviewées, d’autres pays et administrations considèrent certaines 
des méthodes d’échantillonnage axées sur le risque et l’évaluation du risque d’ECCC 

                                                
28 Pour calculer l’indice de sommation simple de l’ABR, on a déterminé les principaux agents stressants des bassins versants 
(p. ex., les sels de voirie et les changements climatiques), on a calculé l’intensité des agents stressants et on a compilé les couches 
géospatiales pertinentes. 
29 Accord-cadre sur la répartition de l’eau du REPP. 
30 Les mesures comprennent le pourcentage des secteurs étudiés qui satisfont aux exigences de surveillance et le 
pourcentage des sources de pollution évaluées. Le rendement d’ECCC se situait entre 68 % et 87 % de la cible en 
2013−2014, et il s’améliore généralement avec le temps. 
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comme des pratiques exemplaires et, dans certains cas, ils ont adopté une approche 
semblable31. 

 
Résultat intermédiaire no 1 : Les gestionnaires des ressources hydriques utilisent des 
données et des renseignements scientifiques pertinents et opportuns pour appuyer les 
décisions liées à la qualité de l’eau – Possibilité d’amélioration 
Une foule d’intervenants internes et externes utilisent des données scientifiques fiables 
sur la qualité de l’eau et les indicateurs biologiques du programme pour orienter des 
politiques et des mesures, évaluer les répercussions et comprendre l’état et les 
tendances. Même si le personnel chargé du programme prend des mesures pour réagir 
aux inquiétudes, il reste encore à relever des défis en ce qui a trait à l’accès rapide à des 
données sur la surveillance de la qualité de l’eau douce et d’autres connaissances 
scientifiques afin d’orienter la prise de décisions. 
• Plusieurs exemples illustrent comment les données et les renseignements scientifiques du 

programme sont utilisés pour appuyer les politiques, les programmes et les règlements, 
notamment les suivants : 
o divers ordres de gouvernement utilisent des mesures de surveillance pour évaluer 

l’état et les tendances et en rendre compte (p. ex., des rapports sur l’« état des 
lacs » et l’« état des parcs ») ainsi que les progrès réalisés par les programmes de 
protection et d’assainissement (p. ex., le Programme de gestion des produits 
chimiques); 

o un portail d’information propre au JOSM fournit des résultats de surveillance pour 
une zone s’étendant sur 140 000 km2 et permet aux parties intéressées d’effectuer 
leurs propres analyses des répercussions de l’exploitation des sables bitumineux; 

o les résultats du PLCN continueront de jouer un rôle dans l’évaluation des futurs 
produits chimiques d’intérêt et des politiques nécessaires pour protéger le Nord – les 
résultats du programme sont utilisés pour produire des rapports dans le cadre du 
Plan de surveillance mondiale établi en vertu de l’article 16 de la Convention de 
Stockholm32;  

o une vaste gamme de gestionnaires des ressources hydriques au Canada se servent 
de l’information découlant des indicateurs biologiques produits par le RCBA pour 
comprendre la santé des bassins hydrologiques et orienter la gestion, les politiques 
et les décisions réglementaires – le nombre d’utilisateurs du RCBA est passé de 
moins de 100 en 2002 à 1 460 en 2016; 

o l’Indicateur national de la qualité de l’eau douce de l’ICDE a recours aux données du 
programme pour fournir une mesure globale de l’état de la qualité de l’eau dans le 
but de protéger la vie aquatique au Canada – le public peut s’en servir pour 
comprendre la qualité de l’eau et les répercussions des activités humaines sur la 
qualité de l’eau. 

• De l’avis de certains partenaires et utilisateurs des données du programme, le grand 
problème est le manque d’accès rapide aux données sur la surveillance de la qualité de 
l’eau douce, ce qui nuit à leur utilisation efficace pour recenser les risques et l’atténuation 

                                                
31 Par exemple, la méthodologie de prélèvement des échantillons du RCBA a été adoptée par certaines autres 
instances gouvernementales canadiennes (Colombie-Britannique et Yukon) et d’autres pays (p. ex., l’Australie) 
envisagent d’utiliser les méthodes d’évaluation du risque lié aux eaux marines qu’emploie le PCCSM. 
32 La Convention de Stockholm, qui est entrée en vigueur en 2004, est un traité international visant à protéger la 
santé humaine et l’environnement contre les polluants organiques persistants (POP). 
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des risques. Ils ont dit qu’actuellement, cela prend souvent plus d’un an avant qu’ils 
reçoivent des données, délai qui ne répond pas à leurs besoins pour leur permettre 
d’élaborer des politiques et des mesures d’atténuation appropriées. 

• Les représentants du programme partagent ces inquiétudes et mentionnent, entre autres 
enjeux, que le temps consacré à l’assurance de la qualité et au contrôle de la qualité 
(AQ/CQ) de ces données influe sur le moment de la diffusion des données, et en 
particulier, le temps nécessaire pour effectuer des analyses de laboratoire et la nécessité 
d’attendre à la fin de la saison pour évaluer la qualité des données pendant toute la 
saison. Les données sont habituellement disponibles en moins de 18 mois, mais leur 
diffusion peut prendre jusqu’à deux ans ou plus. 

• Le personnel du programme envisage plusieurs mesures pour améliorer l’accessibilité et 
la rapidité de diffusion des données, mais la situation progresse lentement et les travaux 
ne sont pas encore terminés. Par exemple : 
o le Groupe de travail sur la gestion des données, établi en 2013, a élaboré une 

approche standard de publication de données sur la surveillance de la qualité de 
l’eau à long terme qui sont comparables et scientifiquement valides, grâce au portail 
des données ouvertes du gouvernement du Canada – au moment de la rédaction du 
présent rapport, le personnel chargé du programme était en voie de diffuser les 
données sur la surveillance de la qualité de l’eau pour la période allant de 2000 à 
2015 des principaux sites de surveillance sous une forme libre d’accès; à long terme, 
le personnel du programme créera un entrepôt de données dans lequel les cinq 
bases de données principales sur la surveillance de la qualité de l’eau migreront afin 
de créer un système de bases de données ouvertes qui sera mis à la disposition du 
public. Ce projet devait s’achever à la fin de 2017, mais il a pris beaucoup de retard; 
il faut souligner qu’il est tributaire des fonctions organisationnelles et financières sur 
lesquelles le Ministère n’a aucune prise; 

o à compter de 2016, le personnel chargé du programme a instauré un protocole 
national de demande et de diffusion de données et un registre national pour 
documenter les demandes de données – dans le cadre de ce protocole, toutes les 
données devraient être mises à la disposition des membres du public qui ont  
précisé l’étape de la vérification ou de la validation. 

• En plus des problèmes liés à l’accès rapide à des données sur la qualité de l’eau, les 
intervenants internes et externes ont exprimé des inquiétudes à propos de l’accessibilité 
du public aux publications et recherches scientifiques. Ce genre d’information est 
habituellement partagé au sein des milieux scientifique et universitaire, mais ils ont 
mentionné l’absence de diffusion publique des études scientifiques pour offrir des outils 
aux intervenants de l’extérieur de la communauté scientifique et orienter la prise de 
décisions sur la gestion de l’eau par ces derniers. 

 
Résultat intermédiaire no 2 : Les principaux risques associés à la qualité de l’eau et à la santé 
des écosystèmes aquatiques ont été cernés, évalués ou gérés – Acceptable 
Les principaux risques ont été cernés et évalués pour les programmes de surveillance 
de la qualité des eaux douces et marines et ils servent à gérer des activités. 
• Les risques liés aux programmes de surveillance de la qualité des eaux douces et 

marines ont été cernés et évalués, comme suit : 
o Les risques du Programme de surveillance de la qualité des eaux marines 

comprennent les sources de pollution ponctuelles et diffuses qui peuvent avoir une 
incidence sur les secteurs coquilliers. Ces risques sont évalués grâce à des 
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analyses sanitaires et bactériologiques sur la qualité de l’eau et à l’identification des 
sources de pollution. Ces renseignements servent à recommander la classification 
des zones de croissance des mollusques et leurs limites (p. ex., approuvées ou 
approuvées conditionnellement pour la récolte ou fermées pour la récolte). Ce 
processus est instauré intégralement dans le cadre du PCCSM. Selon le rapport de 
vérification du programme international de 2013, le programme appuie les résultats 
en matière de salubrité des aliments et les risques sont gérés grâce à l’utilisation des 
mesures en vigueur et à l’amélioration continue du programme. 

o Les risques du Programme de surveillance de la qualité des eaux douces, cernés 
dans le cadre de l’approche axée sur le risque susmentionnée, comprennent : 1) les 
activités humaines dans le bassin versant; 2) les répercussions et les risques pour la 
qualité de l’eau et la vie aquatique et 3) la santé et la vulnérabilité de l’écosystème 
aquatique. Ces risques sont analysés pour tous les sites d’eau douce fédéraux et 
aident ECCC à se concentrer sur les priorités et les lacunes en matière de 
rendement. Les résultats peuvent faire ressortir la nécessité d’une activité de 
surveillance accrue et d’une augmentation des ressources dans des zones où le 
risque de dégradation est élevé, mais ils devraient également être utilisés pour 
établir un équilibre entre la nécessité d’obtenir des données de base aux 
emplacements de référence, de déterminer les lacunes dans les connaissances et 
de prioriser les futures activités de surveillance. Cette analyse a permis d’apporter 
des changements (p. ex., les résultats de l’analyse de puissance ont servi à justifier 
une augmentation de la fréquence de l’échantillonnage des pesticides à certains 
endroits)33, même si, comme il est mentionné précédemment, l’AR n’a pas été mise 
en œuvre de façon intégrale. 

 
Résultat final : Les politiques et programmes sur les ressources en eau du Canada sont 
orientés par les données sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques ainsi 
que les renseignements issus des recherches en cours et de la surveillance des eaux de 
compétence fédérale – Acceptable 

Les données de surveillance et les recherches scientifiques du programme servent à 
orienter les politiques et programmes sur les ressources en eau du Canada.  

• Tel qu’indiqué plus haut dans l’évaluation des résultats immédiats et intermédiaires, les 
données et renseignements du programme sont utilisés pour orienter les politiques et les 
programmes sur les ressources en eau du Canada. Les partenaires utilisent les données 
de surveillance à long terme qui leur sont fournies et ils les apprécient grandement. 

• Les personnes interviewées d’ECCC ont mentionné que la réalisation de ce résultat était 
raisonnablement bonne, même si elles ont cerné plusieurs domaines d’amélioration et 
défis connexes. Certaines ont souligné que le programme fournissait des renseignements 
et des connaissances permettant à ECCC de déterminer, de classer et de cibler les 
menaces qui pèsent sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques, en 
précisant que la contribution réelle du programme consiste à permettre au Ministère de 
déterminer ce qu’il doit faire pour réagir aux menaces et assurer la durabilité. Comme il 
est mentionné précédemment, les défis cernés sont les difficultés à donner rapidement 
accès aux données, le manque de financement et de soutien aux recherches sur les 

                                                
33 Les données sur la qualité de l’eau douce ont été utilisées pour aider d’autres programmes à cerner les risques. 
Par exemple, des personnes interviewées ont mentionné que les données sur la qualité de l’eau avaient permis de 
constater le caractère polluant des produits ignifuges dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. 
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questions émergentes et le nombre limité de recherches sur la santé des écosystèmes 
aquatiques. 

• Les partenaires du programme ont été plus positifs et ont accordé une bonne note à la 
réalisation de ce résultat, pratiquement tous présentant en exemple des façons dont les 
politiques et programmes sont ou ont été orientés par les renseignements du programme 
(p. ex., la politique nationale sur la gestion des éléments nutritifs pour la qualité de l’eau 
du CCME). À leur avis, il est impératif qu’ECCC conserve son programme de surveillance 
à long terme. 

 

4.3. Rendement – Efficience et économie 
4.3.1. Exécution du programme 

Enjeu de l’évaluation : Rendement − efficience et économie Cote 
5. Le programme est-il mis en œuvre de manière efficace et 

économique? Acceptable 

Le personnel chargé du programme met en œuvre des mesures pour assurer des 
opérations efficientes, notamment l’utilisation d’approches intégrées axées sur le risque 
et visant les bassins hydrographiques, des mesures pour s’assurer que les activités 
demeurent axées sur les grandes priorités et un modèle d’exécution en collaboration. 

• Selon la majorité des personnes interviewées à l’interne et des partenaires du 
programme, le personnel chargé du programme effectue ces activités de manière 
efficiente, et ils ont fourni en exemple des pratiques efficaces, notamment le partage des 
locaux entre le personnel responsable de la surveillance de la qualité de l’eau et le 
personnel chargé de la surveillance hydrométrique pour réduire les dépenses liées à 
l’échantillonnage; l’utilisation de l’approche axée sur le risque pour promouvoir la prise de 
meilleures décisions concernant la surveillance en respectant les contraintes financières; 
la création de postes de gestionnaires de recherche pour veiller à ce que toutes les 
activités aident à atteindre les grandes priorités et l’établissement du Système national de 
gestion de l’information des laboratoires (SNGIL) à quatre des huit laboratoires 
ministériels, dont la mise en œuvre intégrale est prévue en 2016-201734. 

• Le programme a également abandonné son point de vue régional antérieur pour se 
tourner vers une approche intégrée et fondée sur les bassins hydrographiques au sein 
des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (Pacifique, Arctique, baie d’Hudson 
et Atlantique). Dans cette optique, la surveillance et l’évaluation des eaux sont 
considérées être une approche plus efficace et efficiente parce qu’elles tiennent compte 
des activit és qui sont réalisées par de nombreux gouvernements ainsi que des 
répercussions sur les bassins hydrographiques en amont. 

• La méthode de collaboration du programme favorise également les économies. La 
capacité scientifique interne d’ECCC est grandement accrue grâce à la collaboration à 
grande échelle au Canada et sur la scène internationale. Les formes que prend la 
collaboration entre la DSTE et ses partenaires varient beaucoup et sont jugées positives 
par les personnes interviewées. 

                                                
34 Le SNGIL est un système de données harmonisées dans le réseau de laboratoires, qui assure la gestion efficace 
et sûre des données centralisées, facilite le transfert d’échantillons au sein du réseau et permet de produire des 
rapports de plusieurs laboratoires pour des clients ou le personnel de gestion. 



Rapport provisoire − Évaluation du Programme sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques 

Environnement et Changement climatique Canada − Direction générale de la vérification et de 
l’évaluation 25 

• L’approche du réseau de réseaux du RCBA et la formation mixte (en ligne et sur place) 
sont d’autres exemples de collaboration efficace avec les partenaires. Les données 
recueillies par le RCBA chaque année sont passées d’environ 50 échantillons au début 
des années 2000, avant l’élaboration d’un programme de formation, à environ 900 en 
moyenne par année de 2003 à 2015. Pour l’ensemble du Canada, plus de la moitié de 
toutes les données du RCBA proviennent maintenant d’organismes externes. 

• La majorité des personnes interviewées à l’interne et des partenaires ont dit que la 
méthode actuelle d’exécution du programme, dont les tâches et responsabilités sont 
partagées avec les provinces ou territoires et d’autres ministères, fonctionnait bien et 
optimisait l’expertise et le mandat de tous les organismes visés. Toutefois, quelques 
partenaires entretenaient des inquiétudes à propos des questions suivantes : 
o les ébauches d’ententes relatives à l’eau qui n’ont pas encore été signées ou qui 

nécessitent des modifications; 
o le partage des responsabilités liées à la surveillance de l’air et des eaux de surface 

par rapport à la surveillance des eaux souterraines entre ECCC et Ressources 
naturelles Canada (c.-à-d. si ECCC était responsable de toute la surveillance des 
eaux, il pourrait promouvoir une gestion plus uniforme du dossier de l’eau); 

o les répercussions possibles sur la qualité des données de la participation 
communautaire accrue aux tâches liées à la surveillance future de l’eau. 

• Le recours à des S et C est également considéré comme un mécanisme efficace pour 
répondre aux problèmes liés aux recherches et faire un usage judicieux des 
investissements scientifiques des universités et du gouvernement. Selon un examen des 
dossiers de S et C, environ le quart des ressources totales consacrées aux projets 
proviennent des partenaires financés et la plupart des projets (65 %) obtiendraient un 
soutien par un autre moyen à l’avenir. 

• Quelques personnes interviewées ont fait remarquer que l’efficacité a peut-être été accrue 
au détriment de la souplesse du traitement des questions émergentes et des nouveaux 
domaines de recherche, et plus de la moitié des partenaires du programme ont mentionné 
dans leurs réponses que des communications plus directes, régulières et mieux 
structurées par le personnel du programme avec les partenaires provinciaux et territoriaux 
rendraient le programme encore plus efficace. Pour accroître la collaboration avec les 
provinces et les territoires, quelques partenaires du programme ont dit qu’il serait utile de 
rétablir l’ancienne conférence annuelle nationale sur la surveillance de la qualité de l’eau. 
Pour le moment, des renseignements sont partagés de la manière précisée dans les 
ententes officielles et les tribunes particulières sur les bassins hydrographiques. 

  
4.3.2. Gouvernance et gestion du programme 

Enjeu de l’évaluation : Rendement − efficience et économie Cote 
6. Dans quelle mesure la structure de gouvernance est-elle 

clairement définie et appropriée pour atteindre les résultats 
attendus? 

Acceptable 

La gouvernance liée aux principales composantes du programme est clairement définie 
dans des ententes officielles ou par des comités établis.  

• L’évaluation a permis de constater que la gouvernance semblait être clairement définie et 
convenir au niveau de chaque composante du Programme sur la qualité de l’eau et la 



Rapport provisoire − Évaluation du Programme sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques 

Environnement et Changement climatique Canada − Direction générale de la vérification et de 
l’évaluation 26 

santé des écosystèmes aquatiques  (p. ex., pour la surveillance de la qualité de l’eau 
douce, le PCCSM, le JOSM et le PLCN). 

• La gouvernance particulière de ces composantes multipartites est définie soit dans le 
cadre des ententes officielles sur la qualité de l’eau, des PE (p. ex., le PCCSM) ou de la 
structure des comités (p. ex., le PCCSM, le JOSM et le PLCN).  

• La plupart des personnes interviewées ont confirmé que les procédures de gouvernance 
des composantes du programme étaient clairement formulées, qu’elles étaient 
appropriées et qu’elles comportaient des priorités et des responsabilités clairement 
définies. 

 
 
4.3.3. Mesure du rendement 

Enjeu de l’évaluation : Rendement − efficience et économie Cote 
7. Des données sur le rendement sont-elles recueillies et 

présentées dans des rapports? Dans l’affirmative, servent-elles 
à informer la haute direction et les décideurs? 

Possibilité d’amélioration 

Le personnel chargé du programme surveille les progrès réalisés dans le cadre du 
programme et présente divers rapports prévus par la loi, en général au niveau de 
l’activité ou de l’extrant. Toutefois, il n’existe pas de stratégie de mesure du rendement 
ou de modèle logique approuvé de façon officielle qui transmette clairement les résultats 
attendus, dans l’immédiat et à long terme, et qui définisse la méthode de mesure des 
progrès réalisés en vue d’atteindre ces résultats. 

• Les administrateurs du programme font état du rendement dans le rapport ministériel sur 
le rendement, dans le rapport annuel de la Loi sur les ressources en eau du Canada et au 
moyen de l’ICDE. De même, la composante Surveillance de la qualité des eaux marines 
comporte des indicateurs de rendement particuliers et les administrateurs de cette 
dernière présentent des rapports annuels au Parlement en vertu de la Loi sur les pêches. 
o Le rapport ministériel sur le rendement fournit des renseignements sur les 

indicateurs qui suivent le pourcentage de sites dans le réseau national de base de la 
surveillance de la qualité de l’eau d’ECCC où cette surveillance est réalisée. En 
2015−2016, d’autres indicateurs de rendement ont été utilisés pour évaluer la 
satisfaction des clients et les publications annuelles examinées par des pairs par 
habitant. Cela permet d’harmoniser davantage l’information sur le rendement du 
programme avec le Programme de l’eau plus général (1.2) et la Stratégie pour les 
sciences d’ECCC.  

o Les rédacteurs du rapport annuel en vertu de la Loi sur les ressources en eau du 
Canada utilisent les renseignements sur le programme pour rendre compte des 
progrès (activités, extrants) concernant la surveillance de la qualité de l’eau, les 
recherches sur l’eau, les offices intergouvernementaux de gestion de l’eau et les 
initiatives sur les écosystèmes. 

• Une initiative plus large intitulée « Mesure du rendement en matière de recherche et 
développement à Environnement Canada » est en cours et a pour objectif de mesurer le 
rendement de la recherche et le développement qui sont réalisés à ECCC, y compris les 
travaux sur la qualité de l’eau, et de produire des rapports à cet égard. 

• Les administrateurs du programme ont élaboré un cadre de « planification, exécution, 
contrôle et amélioration » pour renforcer la gestion du programme, qui repose sur la 
portée des activités, les besoins des clients, les principaux risques et priorités du 
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programme, et qui intègre un modèle d’excellence du rendement et de système de 
gestion de la qualité totale. Ce cadre devrait être utilisé pour surveiller, ajuster et 
améliorer constamment la surveillance de la qualité de l’eau et, même s’il n’a pas encore 
été mis en œuvre de façon officielle, il influence actuellement la planification du travail. 

• Bien que ces activités permettent de rendre compte du rendement, comme il est 
mentionné précédemment, le programme n’a aucun modèle logique approuvé de façon 
officielle qui détermine ses résultats attendus dans l’immédiat, à moyen et à long terme, 
sinon ceux qui ont été élaborés pour la présente évaluation, et il n’existe aucune stratégie 
de mesure du rendement qui définisse clairement les indicateurs à utiliser pour effectuer 
un suivi des progrès réalisés en matière de rendement par rapport aux résultats attendus. 
 

5. CONCLUSION 
Pertinence 
Dans l’ensemble, les activités entreprises dans le cadre du Programme sur la qualité de l’eau et 
la santé des écosystèmes aquatiques continuent d’être pertinentes, étant donné qu’il faut 
constamment évaluer la qualité de l’eau pour diverses utilisations, déterminer les menaces et 
les tendances de la qualité de l’eau dans le temps, ainsi que définir l’efficacité des programmes 
environnementaux. Le programme s’harmonise avec les lois fédérales, comme la Loi sur le 
ministère de l’Environnement, la Loi sur les ressources en eau du Canada et la Loi sur les 
pêches, et il appuie les programmes prioritaires. Puisque les responsabilités en matière de 
gestion de la qualité de l’eau au Canada sont partagées avec les provinces, les administrateurs 
du programme maintiennent l’uniformité avec les responsabilités fédérales en élaborant et en 
mettant en œuvre des ententes intergouvernementales sur la surveillance de la qualité de l’eau. 

Rendement − Efficacité 
Des recherches sur la qualité de l’eau sont entreprises dans des secteurs prioritaires, 
notamment ceux liés aux sables bitumineux, à l’Arctique et au Plan de gestion des produits 
chimiques. Des renseignements fiables sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes 
aquatiques sont produits en collaboration et mis à la disposition du public et des intervenants. 
Les gestionnaires des ressources hydriques de l’ensemble du Canada s’en servent pour 
élaborer des politiques, superviser des activités, évaluer les répercussions, de même que 
comprendre l’état et les tendances de la qualité de l’eau. Toutefois, il reste encore des 
domaines où il faut apporter des améliorations en ce qui concerne l’accès aux données 
publiques et la rapidité de diffusion des données sur la surveillance de la qualité des eaux 
douces pour orienter la prise de décisions. Le personnel chargé du programme essaie de 
résoudre ces questions en ayant recours à des procédures, technologies et protocoles 
nouveaux, mais l’avancement a subi des retards et plus de travaux sont nécessaires dans ces 
domaines. 

Les principaux risques ont été cernés et évalués pour les programmes de surveillance des eaux 
marines et des eaux douces et servent à gérer les activités. En ce qui concerne la surveillance 
de la qualité des eaux marines, grâce au PCCSM, le personnel chargé du programme utilise 
des relevés de pollution et des activités de surveillance pour cibler les activités et réduire les 
risques liés à la consommation de mollusques. Une grande quantité de travail a été réalisée afin 
de prioriser les activités de surveillance de la qualité des eaux douces grâce à l’élaboration 
d’une approche axée sur le risque (AR), qui comprend une évaluation exhaustive des sites de 
surveillance de la qualité des eaux douces. Même si des progrès énormes ont été faits, 
l’approche n’a pas encore été mise en œuvre de manière intégrale, ce qui limite la mesure dans 
laquelle les avantages de cette approche peuvent se concrétiser. 
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Rendement – Efficience et économie 
Le personnel chargé du programme emploie des procédures opérationnelles efficientes, 
notamment en passant d’une approche régionale à une approche intégrée fondée sur les 
bassins hydrographiques et en adoptant une méthode de surveillance axée sur le risque. Par 
ailleurs, le programme a recours à un modèle d’exécution en collaboration pour une plus grande 
efficacité. 
Dans l’ensemble, la gouvernance des principales composantes du programme est jugée 
clairement définie. La gouvernance particulière des composantes du programme est définie 
dans les ententes officielles sur la qualité de l’eau ou dans des PE, ou encore par des comités. 

Des données sur le rendement sont recueillies et déclarées tous les ans, surtout au niveau des 
extrants, et des mesures de la satisfaction des clients ont été mises en œuvre dernièrement. 
Les indicateurs de la qualité des eaux marines et des eaux douces (c.-à-d. les zones de 
croissance des mollusques) font partie des Indicateurs canadiens de durabilité de 
l’environnement. Or, le programme n’a pas de stratégie de mesure du rendement ni de modèle 
logique approuvé officiellement qui transmette clairement les résultats attendus, dans l’immédiat 
et à long terme, ou qui définisse la méthode de mesure des progrès réalisés en vue d’atteindre 
ces résultats. 

 

6. RECOMMANDATIONS ET RÉPONSES DE LA DIRECTION 
Les trois recommandations suivantes s’adressent au SMA de la Direction générale des 
sciences et de la technologie, en sa qualité de responsable ministériel principal officiel de la 
gestion du Programme sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques. 

Recommandation 1 : Examiner les processus actuels et déterminer les mesures 
nécessaires pour appuyer la publication plus rapide des données sur la surveillance de 
la qualité de l’eau douce. 
Il s’agit d’une question primordiale qui a été cernée dans l’évaluation de l’accès aux données et 
de la prestation opportune des données sur la surveillance de la qualité de l’eau douce. Les 
données historiques sur la surveillance de la qualité de l’eau douce n’ont été rendues publiques 
que dernièrement et elles ne sont facilement accessibles dans le cadre de l’approche des 
données ouvertes que depuis peu. Même si des mesures ont été prises pour accroître 
l’automatisation et réduire le temps requis pour réaliser l’assurance de la qualité, d’autres 
travaux doivent être faits dans ce domaine afin d’améliorer la prestation rapide et opportune des 
données de manière à appuyer la prise de décisions et à optimiser l’utilisation des données. Il 
est recommandé qu’un plan soit élaboré afin de soutenir la publication rapide des données sur 
la surveillance de la qualité de l’eau douce, en envisageant d’élargir cette approche à toutes les 
données et à tous les travaux scientifiques portant sur la qualité de l’eau. 

Réponse de la direction à la recommandation 1 
Le SMA de la DGST accepte la recommandation. 

Mesure de gestion 
Une question centrale de l’évaluation a trait à l’accès aux données et à la prestation en 
temps rapide et opportun des données sur la surveillance de la qualité de l’eau douce. 
Un élément clé du plan d’action proposé consiste à améliorer l’accessibilité par 
Internet aux données sur la surveillance de la qualité de l’eau douce, à inclure la 
publication d’ensembles de données sur le site de données ouvertes et à mettre en 
place des solutions interactives et conviviales pour faciliter la recherche et l’extraction 
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de données sur la surveillance de la qualité de l’eau douce par les utilisateurs. 
Le programme a permis d’élaborer un plan proposé à trois composantes pour faire en 
sorte que les données de toutes les activités de surveillance de la qualité de l’eau 
douce soient disponibles. Celui-ci répondrait aux principales constatations de 
l’évaluation en ce qui concerne la définition des contraintes et des capacités des 
bases de données actuelles, l’amélioration de l’accessibilité aux données du 
programme et la transition à une approche de gestion des données intégrée et tournée 
vers l’extérieur. 
Pour ce faire, dans l’esprit et l’intention de l’« ouverture par défaut », le programme 
s’engage à ce que toutes les données brutes soient disponibles dans les 30 jours de 
leur réception et à ce que les données vérifiées soient diffusées à nouveau dans un 
délai convenable, une fois qu’elles ont fait l’objet de mesures d’assurance et de 
contrôle de la qualité (la DGST vise 90 jours à compter de leur réception). À propos de 
la numérisation des anciennes données d’archives sur papier du programme, une 
mesure corollaire à l’engagement susmentionné consiste à examiner immédiatement 
les données pour dresser un inventaire de ce que la DGST a en sa possession, afin 
de déterminer, dans les 12 mois, celles qui sont probablement les plus pertinentes 
pour être divulguées au public. 
 

Échéancier  Produit(s) livrable(s) Responsable 
Immédiatement 

(mai 2017) 
Entreprendre un examen de la base de 
données archivées sur papier du Programme 
sur la qualité de l’eau et la santé des 
écosystèmes aquatiques  

DG, DSTE-DGST et 
autres partenaires 
visés 

D’ici la fin de 
sept. 2017 

Rendre les données brutes accessibles au 
public dans les 30 jours de leur réception 

DG, DSTE-DGST 
avec la Direction 
générale des 
services ministériels 
et des finances 
(DGSMF), Services 
partagés Canada et 
d’autres partenaires 

 
Recommandation 2 : Élaborer un plan afin de mettre en œuvre intégralement l’approche 
axée sur le risque pour la surveillance de la qualité de l’eau douce. 
Le programme a réalisé d’énormes progrès dans le but de mettre en œuvre une approche 
exhaustive et axée sur le risque pour tous les sites principaux de surveillance de la qualité de 
l’eau douce. Cette approche peut être employée pour centrer les ressources disponibles sur la 
surveillance des activités et sur les substances qui présentent le plus de risque pour la qualité 
de l’eau, déterminer le nombre optimal de sites de surveillance de l’eau au Canada, cerner les 
lacunes dans la couverture actuelle et établir de nouveaux sites de surveillance, au besoin. 
Néanmoins, ces avantages ne se sont pas encore concrétisés puisque l’approche n’a pas été 
mise en œuvre intégralement. Par conséquent, il est recommandé qu’un plan soit élaboré afin 
de déterminer les principaux jalons et échéanciers pour s’assurer que l’AR est mise en œuvre 
de façon intégrale. 
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Réponse de la direction à la recommandation 2 
Le SMA de la DGST accepte la recommandation. 

Mesure de gestion 
La nécessité de mettre en œuvre le cadre de gestion adaptative axé sur le risque 
(CGAAR) de manière constante et uniforme à l’échelle nationale, à l’aide des 
renseignements scientifiques mis à jour et de la rétroaction des partenaires et des 
intervenants (comme les provinces et territoires), est une constatation principale de 
l’évaluation. 
La Direction générale des sciences et de la technologie a convoqué un groupe 
d’experts chargé d’entreprendre un examen des approches actuelles portant sur la 
surveillance environnementale et de présenter des recommandations en ce sens. 

En tenant compte des recommandations de ce groupe d’experts, le programme 
élaborera un plan de mise en œuvre axé sur le risque pour la surveillance de la qualité 
de l’eau douce dans les 90 jours. 
Échéancier  Produit(s) livrable(s) Responsable 
Août 2017 Élaborer un plan de mise en œuvre d’une 

approche axée sur le risque pour la surveillance 
de la qualité de l’eau  

DG, DSTE-DGST 
(avec l’équipe de 
planification 
nationale, le 
coordonnateur 
national et les 
gestionnaires des 
ressources 
hydriques)  

D’ici la fin 
de sept. 

2017 

Présenter le plan de mise en œuvre au CEG 
pour approbation. 

DG, DSTE-DGST 

 

Recommandation 3 : Dans le contexte du nouveau cadre ministériel des résultats, 
améliorer la mesure du rendement du programme en concevant un modèle logique mis à 
jour, comportant des indicateurs et des objectifs connexes pour chaque résultat attendu. 
Le programme rend compte de son rendement dans une certaine mesure à l’aide de divers 
rapports prévus par la loi, en général au niveau de l’activité ou de l’extrant. Toutefois, il n’existe 
aucune stratégie de mesure du rendement ni aucun modèle logique approuvé de façon officielle 
qui communique clairement les résultats attendus du programme, dans l’immédiat et à long 
terme, ou qui définisse la méthode de mesure des progrès réalisés en vue d’atteindre ces 
résultats. Dans le contexte du nouveau Cadre ministériel des résultats, le programme devrait 
élaborer une stratégie de mesure du rendement qui précise les liens entre les indicateurs et les 
résultats du programme. 
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Réponse de la direction à la recommandation 3 
Le SMA de la DGST accepte la recommandation. 

Mesure de gestion 
Le programme reconnaît que, même s’il produit certains rapports sur le rendement, 
dont certains sont exigés par la loi, au niveau de l’activité ou de l’extrant, il n’existe 
aucune stratégie de mesure du rendement ni aucun modèle logique approuvé qui 
transmette clairement les résultats attendus du programme, dans l’immédiat et à long 
terme, ou qui détermine la méthode de mesure des progrès réalisés par ces résultats. 
Le but de ces travaux sera de veiller à ce que les activités du programme soient 
dûment intégrées dans le modèle logique à concevoir pour le profil d’information sur le 
rendement (PIR), en collaboration avec la Direction de la gestion ministérielle.    

Échéancier  Produit(s) livrable(s) Responsable 
Août 2017 Élaborer un modèle logique mis à jour afin de 

donner suite aux constatations de l’évaluation 
DG, DSTE-DGST/DG, 
Direction de la gestion 
ministérielle (DGM), 
DGSMF 

D’ici la fin 
de 

sept. 2017 

Présenter l’ébauche de modèle logique mis à 
jour au CEG pour approbation 

DG, DSTE-DGST/DG, 
DGM − DGSMF 
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ANNEXE A – Ébauche de modèle logique 
Ébauche de modèle logique sur la qualité de l’eau et la santé des écosystèmes aquatiques 

Élaboré pour appuyer l’évaluation de la qualité de l’eau et de la santé des écosystèmes aquatiques, 2014-2015 – non approuvé à d’autres fins 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

Engagement et 
produits de 
communication pour 
informer les décideurs 
et les utilisateurs des 
données 

 
Activités 

principales  

 

Extrants 

Connaissances 
scientifiques déterminant 
les tendances et les 
risques liés à la qualité de 
l’eau et à la santé des 
écosystèmes aquatiques 

Des mécanismes axés sur les risques sont en place, pour 
appuyer la surveillance de la qualité de l’eau, au moyen 
d’approches intégrées et de collaboration au sein d’ECCC, 
d’autres ministères du gouvernement fédéral, d’autres ordres 
de gouvernement (provincial et territorial) et d’autres 
intervenants pour assurer la gestion durable des ressources 
en eau. 

Les politiques et programmes du Canada sur les ressources hydriques sont orientés par les données sur la qualité de l’eau et la santé des 
écosystèmes aquatiques ainsi que les renseignements issus de la surveillance et des recherches continues sur les eaux relevant de la 
compétence du gouvernement fédéral ou étant sous sa responsabilité. 

Publics 
cibles 

Effectuer des recherches 
afin de produire et de 
diffuser des connaissances 
scientifiques sur la qualité 
de l’eau et les écosystèmes 
aquatiques  

Surveiller la qualité de 
l’eau et la santé des 
écosystèmes aquatiques 
et en rendre compte à 
l’aide d’une approche 
axée sur le risque 

Effectuer des évaluations sur 
les risques des contaminants 
de l’eau et leurs 
répercussions sur les 
écosystèmes pour les 
humains et l’environnement 

Secteur privé 
(p. ex., 
industrie) 

Provinces 
et 
territoires  

Des données et des connaissances 
scientifiques de grande qualité sont 
disponibles pour respecter le mandat du 
Canada prévu par la loi et ses engagements 
liés à la qualité de l’eau et à la santé des 
écosystèmes aquatiques 

Les gestionnaires des ressources hydriques utilisent des données et des 
renseignements scientifiques pertinents et opportuns pour appuyer la prise de 
décisions sur les politiques, les programmes et les règlements liés à la qualité de 
l’eau et aux écosystèmes relevant de la compétence fédérale.  

 

 

 

Établir des 
partenariats, des 
collaborations et 
mobiliser des 
intervenants 

Fournir des services 
d’analyse, de laboratoire et 
de soutien à la recherche 
(logistique sur le terrain) 
pour appuyer les activités de 
recherche et de surveillance  

Révisions 
proposées des 
ententes ou 
création de 
nouvelles 
ententes, au 
besoin 

Autorités transfrontalières 
(p. ex., offices interprovinciaux 
de gestion de l’eau, Conseil de 
la qualité de l’eau des Grands 
Lacs) 

Résultat attendu 1.2  

Les menaces envers les ressources hydriques et les écosystèmes aquatiques du Canada sont réduites et la viabilité des ressources est 
maintenue. 

Rapports et 
contribution 
d’ECCC (offices, 
ICDE, Loi sur les 
ressources en eau 
du Canada, etc.) 

Les principaux risques associés à la qualité de l’eau et à la santé 
des écosystèmes aquatiques sont cernés, évalués ou gérés. 

Milieu de la 
recherche 
(c.-à-d. 
universités, 
chercheurs) 

 
Données produites sur l’état 
et les tendances de la qualité 
de l’eau et des écosystèmes 
aquatiques, y compris les 
questions et les menaces 
émergentes (p. ex., rapports, 
études) 

 

Autres intervenants, y compris des 
organisations internationales (p. ex., 
gouvernement américain), Premières 
Nations, médias) 

 

Résultats 
immédiats  

Résultats 
intermédiaires  

Résultat 
final 

Résultat 
stratégique 

Participer aux 
offices 
interprovinciaux de 
gestion de l’eau et 
aux comités 
connexes 

Outils, cadres, lignes 
directrices et 
analyses des 
tendances pour la 
surveillance de la 
qualité de l’eau axée 
sur le risque 

Environnement et 
Changement 
climatique Canada 
et d’autres 
ministères fédéraux  

La capacité de recherche est maintenue dans 
des domaines qui s’harmonisent avec les 
secteurs prioritaires d’ECCC et du 
gouvernement fédéral. 
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ANNEXE B – Résumé des constatations35 
Pertinence 

 

Questions d’évaluation 

 

Acceptable Possibilité 
d’amélioration 

Attention 
requise 

Impossible 
à évaluer 

Sans 
objet 

1. Besoin continu du programme  ●     
2. Harmonisation avec les priorités du 

gouvernement fédéral ●     
3. Harmonisation entre le programme et 

les rôles et responsabilités du 
gouvernement fédéral 

●     

Rendement 

Question d’évaluation Acceptable Possibilité 
d’amélioration 

Attention 
requise 

Impossible 
à évaluer 

Sans 
objet 

4. Réalisation des résultats attendus :       
Résultat immédiat 1 : La capacité de 
recherche est maintenue dans des 
domaines qui s’harmonisent avec les 
secteurs prioritaires d’ECCC et du 
gouvernement fédéral  

●     

Résultat immédiat 2 : Des données et 
des connaissances scientifiques de 
grande qualité sont disponibles pour 
respecter le mandat du Canada prévu 
par la loi et ses engagements liés à la 
qualité de l’eau et à la santé des 
écosystèmes aquatiques 

●     

Résultat immédiat 3 : Des mécanismes 
axés sur les risques sont en place, pour 
appuyer la surveillance de la qualité de 
l’eau, au moyen d’approches intégrées 
et de collaboration avec d’autres 

 ●    

Résultat intermédiaire 1 : Les 
gestionnaires des ressources hydriques 
utilisent des données et des 
renseignements scientifiques pertinents 
et opportuns pour appuyer la prise de 
décisions sur la qualité de l’eau  

 ●    

Résultat intermédiaire 2 : Les principaux 
risques associés à la qualité de l’eau et 
à la santé des écosystèmes aquatiques 
sont cernés, évalués ou gérés  

●     

Résultat final : Les politiques et 
programmes du Canada sur les 
ressources hydriques sont orientés par 
les données sur la qualité de l’eau et la 
santé des écosystèmes aquatiques 
ainsi que les renseignements issus de 

●     

                                                
35 Les énoncés de notation sont définis au tableau 3 de la page 12. 
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Question d’évaluation Acceptable Possibilité 
d’amélioration 

Attention 
requise 

Impossible 
à évaluer 

Sans 
objet 

la surveillance et des recherches 
continues sur les eaux relevant de la 
compétence du gouvernement fédéral 
5. Le programme est mis en œuvre de 

manière efficace et économique ●     

6. Gouvernance claire, appropriée et 
efficace ●     

Autres considérations en matière de 
gouvernance  ●    

7. Les données sur le rendement sont 
recueillies et déclarées  ●    
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