PATRICK FOREST

APPROVISIONNEMENTS TRANSFRONTALIERS LOCAUX EN EAU POTABLE
ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS : RECONSIDÉRATIONS SUR LE
THÈME DE TRANSFERT D’EAU

Thèse présentée
à la Faculté des études supérieures de l’Université Laval
dans le cadre du programme de doctorat en études internationales
pour l’obtention du grade de Philosophiæ Doctor (Ph.D.)

INSTITUT QUÉBÉCOIS DES HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES
UNIVERSITÉ LAVAL
QUÉBEC

2009

© Patrick Forest, 2009

ii

Résumé court
Cette thèse s’inscrit dans le cadre d’études internationales. Elle traite de la collaboration
transfrontalière dans le domaine de la ressource hydrique entre communautés situées le long de
la frontière canado-américaine. Ces transferts d’eau que nous qualifions d’approvisionnements
transfrontaliers locaux en eau potable témoignent de décennies de pratiques sociales de la part de
communautés s’étant activement engagées sur la scène internationale (ou plutôt interlocale) afin
de trouver des solutions créatives et pragmatiques face à des situations de pénurie ou de stress
hydrique. À partir d’une approche interdisciplinaire conciliant la géographie et le droit, cette
recherche porte sur la qualification spatiale et juridique de ces échanges. Dans le contexte des
débats entourant l’ALÉNA et la souveraineté du Canada sur ses ressources hydriques, cette
thèse vise l’étude d’un phénomène qui n’a pas fait jusqu’à présent l’objet de développements
substantiels, contrairement aux grands projets continentaux.
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Résumé long
L’étude du domaine international, très souvent orientée vers les relations interétatiques, trouve
dans cette thèse un débouché à un autre niveau : celui des relations interlocales. À l’ombre des
hypothétiques projets de transferts massifs d’eau existent ce que nous avons qualifié
d’approvisionnements transfrontaliers locaux en eau potable, soit des adductions destinées à
l’approvisionnement en eau entre communautés jumelles situées le long de la frontière entre le
Canada et les États-Unis. Il s’agit des seuls transferts d’eau en vrac existants entre les deux pays
à l’heure actuelle. Compte tenu de l’absence d’études approfondies sur le sujet, une meilleure
compréhension de ce phénomène se révèle essentielle. La thèse s’articule autour de deux
questions de recherche principales. Comment ces échanges sont-ils spatialement structurés ?
Quelles sont leurs caractéristiques et leurs conséquences juridiques dans le contexte de
l’ALÉNA ?
Le premier chapitre présente le cadre normativo-institutionnel d’une recherche s’inscrivant
dans le domaine international selon une perspective interdisciplinaire conciliant la géographie et le
droit. Le deuxième chapitre énonce le cadre conceptuel de la thèse et sa contribution à l’étude
des transferts d’eau, de la pénurie d’eau en tant que construit social et du concept de cycle hydrosocial.
Le troisième chapitre expose la méthodologie, laquelle conjugue les méthodes qualitatives et
juridiques; recension exhaustive des approvisionnements transfrontaliers locaux, analyse des
documents juridiques, sélection d’études de cas et réalisation de séjours sur le terrain et
d’entrevues semi-dirigées. Le quatrième chapitre présente les résultats de la recherche en quatre
sections. La première consiste en une base de données dévoilant et qualifiant les onze types
d’approvisionnements transfrontaliers recensés. La deuxième section développe en profondeur
trois études de cas. La troisième section porte sur le cycle hydrosocial et l’apport de l’approche
géo-légale. La quatrième section situe la perception des acteurs. Le cinquième chapitre explore
les implications juridiques de ces transferts pour le Canada. Il est montré que ceux-ci ne
constituent pas une menace pour le Canada dans le cadre de l’ALÉNA. Dans l’éventualité où
les pouvoirs publics souhaiteraient mieux encadrer ces transferts, il est ensuite précisé au
chapitre 6 ce que pourrait constituer une politique publique des approvisionnements
transfrontaliers locaux.
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Abstract

While studies within international fields are often dedicated to understanding the nature of
interstate relationships, this research is devoted to the interlocal scale. In the shadow of
hypothetical, continental water transfers, there exist transboundary local freshwater supplies, or water
adductions apportioned to supply water between twin communities located along the border
between Canada and the United States. These constitute the only contemporary, bulk water
transfers between the two countries. A better understanding of this phenomenon is needed in
the absence of any in-depth studies focusing on these local water transfers. This dissertation is
organized around two main research questions: How are these transfers spatially organized ?
What are the legal characteristics and consequences of these transfers within the context of
NAFTA ?
The first chapter begins by introducing the normative-institutional frame of the study, which is
both international in scope and interdisciplinary, bringing together geography and law. The
conceptual frame of this research and its contribution to the study of water transfers, water scarcity
as social construction, and the concept of hydrosocial cycle comprise the second chapter. The
third chapter explores the methodology located at the interface between geography and law. It
includes an exhaustive survey of local transboundary water supplies, an analysis of legal
documents, case studies, fieldwork, and semi-structured interviews. The results of this research
are presented in the fourth chapter and divided into four sections. The first section represents
a database describing the eleven local transboundary water supplies surveyed, followed by an
in-depth analysis of three case studies. The third section relates to the hydrosocial cycle and the
contribution of the geo-legal perspective while the fourth builds upon local and national
actors’ perceptions. The fifth chapter explores the legal consequences of these transfers for
Canada, arguing that these transfers do not constitute any potential threat for Canada within
the context of NAFTA. The final chapter elucidates what a public policy of local
transboundary water supplies could look like if public authorities (i.e. federal and provincial
governments) chose to assert more control over these transfers.
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Avant-propos
La thèse constitue la partie centrale du cheminement académique doctoral. Elle donne
d’ailleurs son nom à ceux qui œuvrent à sa réalisation – thésards – 1 . Le dictionnaire Le Robert
(2007, 2551) définit une thèse comme étant une « proposition ou théorie particulière qu’on
tient pour vraie et qu’on s’engage à défendre par des arguments ». Elle est une praxis à travers
laquelle se construit une argumentation visant à soutenir les résultats et les conclusions d’une
étude, d’où l’accent traditionnellement réservé aux aspects méthodologiques.
Cependant, nous sommes d’avis que la thèse se rattache à un ensemble bien plus complexe, à
savoir le doctorat et que ce dernier ne saurait se limiter à la seule thèse. Influencé en cela par la
géographie humaniste, nous estimons que « le monde vécu (Lebenswelt) est le véritable forum
de la connaissance humaine » (Sanguin 1981, 566). Cette affirmation s’est révélée vraie à plus
d’un égard, que ce soit par l’enseignement dont nous avons bénéficié, les séjours sur le terrain,
les ouvrages lus ou les participants rencontrés dans le cadre de cette recherche.
Nous empruntons d’ailleurs à Humboldt le concept de Wissenschaft (Moran 2002, 10), le plus à
même de représenter l’esprit dans lequel cette thèse a été rédigée. Ce concept exprime l’idée
que la formation académique se doit d’inclure non seulement le développement d’une
spécialisation (Ausbildung), mais également une connaissance scientifique générale et le
développement de compétences transversales. Concrètement, ce Wissenschaft s’est exprimé par
le développement de notre maîtrise de la langue anglaise et de la littérature scientifique anglosaxonne, par les nombreux séjours de recherche effectués sur le terrain et par l’amélioration de
notre habileté à s’adapter et à communiquer. L’un des facteurs permettant le déploiement de ce
Wissenschaft est sans contredit l’espace de production et de rédaction de la thèse. Cet espace
s’articule autour de trois axes. D’abord, avec le caractère international de la thèse, il était
primordial d’expérimenter l’international, que ce soit lors de nombreux séjours sur la frontière
canado-américaine qu’aux États-Unis en tant que chercheur invité. Ces voyages ont permis
l’obtention d’une information de première main de grande qualité. Ensuite, le caractère
Voir l’ouvrage de Riboulet (1928) intitulé Conseils sur le travail intellectuel. Nonobstant les références théologiques,
les propos de l’auteur se révèlent perspicaces, 80 ans plus tard.
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interdisciplinaire de la thèse nous a incité à parfaire notre formation en séjournant à
l’Université Simon Fraser en tant que chercheur invité au département de géographie. Nous
avons été en mesure de réfléchir à notre projet de thèse et aux implications interdisciplinaires
qui en résultaient. Enfin, la thèse s’inscrivant dans le contexte d’une socialisation avec le milieu
académique (Bauder 2006), nous avons choisi de rédiger la thèse à Dartmouth College afin de
développer notre réseau professionnel.
Ces espaces de production, qu’il est possible de rattacher aux concepts d’« espace vécu »
(Frémont 1990), de « topophilia » (Tuan 1974) ou de « situatedness » (Sack 1997), ont
largement imprégné la rédaction de cette thèse et l’on rendu perméable aux influences d’autres
chercheurs. Une thèse n’évolue pas en un milieu clos, au contraire, elle est poreuse et elle
représente, en quelque sorte, la discipline que le doctorant s’impose dans la poursuite de ses
intérêts de recherche, à travers ses relations, ses séjours et ses échanges. Entre Vancouver,
Montréal, Québec et Hanover, nous avons bénéficié de l’influence d’individus relevant de
différents courants de pensée. Cette thèse combine donc à la fois l’influence du monde
universitaire francophone et anglo-saxon. Elle intègre une perspective à la fois canadienne et
américaine. Le séjour aux États-Unis nous a d’ailleurs permis de prendre du recul quant à la
question de l’eau. Enfin, une thèse demeure d’abord et avant tout une dialectique entre
l’auteur, la littérature existante et la contribution qu’il entend mettre de l’avant.

Tout acte de création implique toujours quelque chose d’autre, matière
informe ou être incomplet qu’il s’agit de perfectionner et de faire croître. Toute
création est toujours cocréation, de même que tout auteur est toujours coauteur.
Giorgio AGAMBEN, État d’exception
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Tableau des équivalences métriques

1 pouce
1 pied
1 mile
1 mille2

Distance
2,54 cm
0,3048 mètres
1,609 km
Superficie
2,5899 km2
Volume 2

1 gallon
américain
3,785 litres
1 gallon impérial 4,546 litres
1 dam3
1 000 m3
1 acre-pied

1 233,5 m3

Il est fait référence dans la thèse à la fois au gallon américain et au gallon impérial, selon l’usage des
communautés locales frontalières. Dans tous les cas, il est précisé le type de gallon employé. Lorsque possible,
l’équivalence selon le système métrique est fournie.
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Introduction
Figure 1. Carte d’Arno et
Mugnone
par
Léonard
de
pour l’anatomie et la nature l’amène à constater la similarité
Vinci, c. 1504
entre le système hydrologique terrestre et le système
À la Renaissance, l’intérêt de Léonard de Vinci 3 (1452-1519)

circulatoire du corps humain (Figure 1) : « the earth is
especially like a man in the way water, as though it were blood,
circulates through its body » (propos attribués à de Vinci, cf.
Smith 1985, 186). Selon certains, cette analogie se retrouverait
aussi dans les tableaux du peintre, spécifiquement la Joconde,
laquelle constituerait l’expression de cette dialectique entre
l’individu-microcosme et l’environnement-macrocosme 4 . Une
recontextualisation contemporaine et canadienne de cette
surimposition des systèmes hydrologiques et humains pourrait
s’inscrire dans une métaphore toute simple, mais combien
révélatrice : les Canadiens ont l’eau dans le sang 5 .
Les Canadiens entretiennent effectivement une relation pour
le moins complexe et singulière avec l’eau, qui représente l’un
des marqueurs fondamentaux de l’identité canadienne, un
mythe fondateur du Canada moderne tel que le souligne

Source : Avec l’autorisation de
The Royal Collection © 2008
Her Majesty Queen Elizabeth II

Lasserre (1998, 92) : « l’historiographie en vogue en Ontario, celle qu’on écrit à Toronto,
notamment sous la plume de McNaught, de Creighton, présente le Canada comme l’héritier du
3Cette

analogie a été portée à notre connaissance dans Cech (2005).
La Joconde serait en quelque sorte une affirmation de nature philosophique, une « personification of the
landscape » (Smith 1985, 183), l’homme étant « a model of the world » (de Tolnay 1952, rapporté par Smith 1985,
183). Smith illustre notamment cet aspect par la présence, dans le portrait de « flowing hair and flowing water »
(ibid. 184). Pour Léonard de Vinci, l’idée que la terre fonctionne en quelque sorte comme l’homme est une
conception métaphorique. Certains auteurs soulignent qu’il n’en était pas ainsi originellement et que l’observation
de la nature mènera de Vinci à se récuser par la suite sur certains aspects : « Leonardo eventually renounced what
had been to him the most compelling aspects of the similarity […] that water actually does somehow rise, like
blood, against gravity to the tops of mountains » (ibid., 187).
5 Et on pourrait même ajouter, à la lumière de l’article XV des Règlements généraux pour la police de 1676, que
les Canadiens ont le sang dans l’eau, de hier à aujourd’hui. Ainsi, l’un des règlements enjoint « tous bouchers, que,
lorsqu’il tueront des bêtes en cette ville, d’en porter à l’instant à la rivière tout le sang et immondices, pour
empêcher l’infection que cela pourrait causer » (Arrêts et règlements du Conseil Supérieur 11 mai 1676, 71, Brun
1973, 153).
4
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système des Grands Lacs et du Saint-Laurent. » Qu’importe que le Canada soit le second plus
grand consommateur d’eau par habitant sur la planète (OCDE 2005) et ses cours d’eau soient
de plus en plus pollués.
Si pour certains l’écoulement naturel de l’eau vers l’océan équivaut à un gaspillage de la
ressource qu’il conviendrait de mettre en valeur par des ouvrages hydrologiques tels que
barrages ou dérivation (Boyd 2003), pour d’autres, l’eau est un héritage ou un patrimoine
collectif qui ne devrait pas être un sujet d’appropriation par des intérêts privés. De cette
divergence d’opinion témoigne les fluctuations de la girouette canadienne en matière
d’exportation de l’eau. En 1988, 69 % des sondés affirment s’opposer à de tels desseins (Presse
Canadienne 1988a, A4) et 57 % pensent que l’exportation de l’eau « devrait être permise, mais
seulement en présence d’une réglementation gouvernementale sévère » (Presse Canadienne
1988b, B1). En 1997, 60 % des Québécois sont d’accord avec « l’idée générale d’exporter l’eau
du Québec » (Pratte 1997b, A1), sondage renforcé deux ans plus tard par un autre au niveau
national qui soutient que 58 % des répondants « sont d’accord avec l’exportation de l’eau à
condition que celle-ci soit encadrée par le gouvernement » (Leblanc 1999, A3). Enfin, en 2007,
ce sont près de 63 % des Québécois qui refusent « d’utiliser l’eau à des fins commerciales en la
vendant à l’extérieur du Québec » (Noël 2007, 20).
Ces données indiquent que, loin d’être uniforme, l’opinion des Canadiens et des Québécois
envers l’exportation d’eau varie selon les époques. Son éventualité a néanmoins contribué à
susciter une vague de mobilisation sans précédent au sein de la société civile au cours des deux
dernières décennies (Busch 2002). Avec à sa tête les Holm (1988), Paquerot (2005), Barlow
(2007), Eau Secours et le Conseil des Canadiens, la croisade contre les exportations propulse le
sujet à l’avant-plan de la scène politique canadienne (Bakenova 2004). En réponse aux craintes
exprimées par la société civile, les gouvernements provinciaux et fédéraux ont adopté un train
de mesures législatives éclectiques, initiatives qui ont toutefois été incapables d’apaiser
durablement les craintes.
Avec la signature des accords économiques liant le Canada à ses partenaires nord-américains,
les Canadiens ont pris connaissance des implications juridico-économiques de ces ententes en
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ce qui concerne les ressources hydriques du pays. Un intense battage médiatique a entouré les
négociations de l’accord 6 , mais aussi par la suite chacun des projets visant à exporter, par
vraquier, de larges volumes d’eau. Caractérisés par leurs promoteurs comme étant non
polluants (Anderson 1999, 222) et de favoriser le développement d’une ressource sousexploitée (Boyd 1999, 344, 350), ces projets d’exportation devaient permettre, selon leurs
promoteurs, la création d’emplois (Anderson 1999, 222-223, 225) et une répartition équitable
d’une ressource que les Canadiens détiendraient en « surplus » (Boyd 1999, 350, Anderson
1999, 226). L’attention médiatique s’est portée successivement sur les projets, mort-nés (Boyd
1999, 342-346, Baumann 2001, 119-123, Feehan 2001), de Sun Belt Water Inc. et Snowcap
Waters (de Colombie-Britannique vers la Californie), de Nova Group (du lac Supérieur vers
l’Asie), de Jean Coutu (du Québec vers le marché du Moyen-Orient 7 ) et, finalement, celui du
Groupe McCurdy (exporter les eaux du lac Gisbourne à Terre-Neuve). Cette médiatisation a
entraîné une forte mobilisation de la société civile jusqu’à aujourd’hui (Holm 1993, Busch
2002, Clarke 2008, Nikiforuk 2007, Holm 1988, Appleton 1994), laquelle critique sévèrement
le gouvernement canadien. Parallèlement, une importante littérature scientifique a émergé sur
le sujet. À l’instar des thèses rédigées au cours des dernières années par les juristes (Dufour
1990, Winterbourne 2002) et les politologues (Heinmiller 2004, Lopes 2005), la littérature
regorge d’articles abordant le sujet selon une perspective institutionnelle (i.e. le rôle de la
Commission Mixte Internationale) ou macro-scalaire (i.e. les Grands Lacs). De nombreuses
autres contributions, dont il sera fait mention plus loin dans la thèse, questionnent la capacité
du Canada à conserver le contrôle sur ses eaux dans le cadre de l’ALÉNA, mais également la
nature commerciale, ou non, de la ressource hydrique. Ces textes font grand cas de la
possibilité de l’exportation de l’eau des Grands Lacs, des conséquences éventuelles d’un
précédent, des débats entourant la nature de l’eau, de ce qui constitue ou non un produit et de
la solidité des positions gouvernementales provinciales et fédérales. Tandis que cette littérature
adopte le mode conditionnel, puisqu’il n’y a pas de transferts massifs, il s’en trouve plusieurs à
l’heure actuelle pour réfuter la probabilité que de tels transferts puissent se produire à court
terme, anticipant plutôt la réalisation de projets au niveau local à l’instar de ceux soumis aux

Pour un survol des diverses déclarations ayant suscité la controverse, voir Holm (1993, 13-15) et Dufour (1993,
733-735).
7 Ce projet a été qualifié de « canular » par l’entourage du premier ministre de l’époque, Lucien Bouchard. Voir à
ce sujet Lasserre (2005b, 463-464), Lessard (1997, A14) et Arcand (1997, A14).
6
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autorités canadiennes au cours de la décennie 1990 (Thompson et Morin 2007, Pentland 2005,
Quinn et al. 2006).
Cette revue de la littérature témoigne de l’inadéquation entre, d’une part, la nécessité de mieux
connaître l’usage qui est fait des ressources hydriques canadiennes et, d’autre part, la recherche
scientifique portant sur les transferts actuels. Notre projet de thèse s’inscrit dans cette
préoccupation. Cette recherche ne porte pas sur l’étude d’éventuels transferts d’eau en vrac, mais
plutôt sur ceux qui sont en cours actuellement. Nous avons choisi d’étudier un type de transfert
d’eau qui n’a pas fait jusqu’à présent l’objet de recherches en profondeur. Il s’agit de
communautés 8 locales situées le long de la frontière canado-américaine. Nous avons qualifié
ces transferts en eau d’approvisionnements transfrontaliers locaux, soit l’expression d’une collaboration
transfrontalière internationale entre communautés locales visant la mise en commun 9 de systèmes d’adduction
d’eau.
Plus précisément, cette recherche s’intéresse aux pratiques hydrosociales concernant le
transfert d’eau en vrac à des fins de consommation locale. La connexion de systèmes
d’adduction d’eau de communautés canadiennes et américaines, et leur mise en commun,
participe de la construction de cycles hydrosociaux 10 où il y a circulation de l’eau par des
moyens anthropiques à travers la frontière. La pérennité des ententes actuellement en place
témoigne de la capacité de ces communautés à engager le terrain de la coopération interlocale
en réponse à des problématiques de pénurie ou de stress hydrique. À travers le concept de
pratiques hydrosociales, nous exprimons l’idée que certaines communautés participent de
l’établissement de systèmes d’approvisionnements transfrontaliers en eau où il y a convergence
des cycles hydrologiques et sociaux. Le H20, transformée en eau, est un objet de coopération
qui s’inscrit dans des décennies de collaboration transfrontalière.

Par communauté, nous entendons les groupes sociaux gouvernés par des institutions locales : villes, municipalités,
régies intermunicipales, régies supramunicipales, etc.
9 Par l’expression mise en commun, nous entendons le partage d’infrastructures et d’apports financiers, techniques et
humains entre communautés jumelles. Il ne s’agit pas d’un transfert de propriété. Dans la plupart des cas, la mise
en commun consiste d’abord en la prolongation d’un système d’adduction d’eau jusqu’à la frontière où il y a
connexion avec le système de la communauté voisine, puis ensuite le transfert d’eau à travers la frontière.
10 La section 2.1 présente le concept de cycle hydrosocial en détail.
8
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Suite à la revue de la littérature, il a été constaté que peu de chercheurs avaient étudié la
question des approvisionnements transfrontaliers locaux. Lorsque tel était le cas, ceux-ci
étaient traités de manière secondaire. Les contributions rehaussant significativement la
connaissance du sujet sont très peu nombreuses. Pourtant, certains de ces approvisionnements
sont en vigueur depuis plus d’un siècle. Et ces transferts ne sont pas à sens unique vers les
États-Unis; certaines collectivités américaines fournissent en eau des communautés
canadiennes adjacentes. Ces transferts constituent, à notre connaissance, les seuls exemples où
de l’eau potable en vrac traverse la frontière entre le Canada et les États-Unis, à l’exception des
cas où l’eau est utilisée en tant que moyen de transport (par exemple pour la pâte à papier, le
pétrole ou le gypse). Ces ententes sont la résultante d’une gestion consensuelle transfrontalière
de la ressource hydrique. Ils sont autant d’exemples d’ingénierie hydrosociale où les
communautés mettent en commun leurs ressources pour parer à une situation de pénurie, de
stress hydrique ou d’approvisionnements incertains. Ce qui encourt la mise en place d’espaces
créatifs de collaboration transfrontalière, reflets d’autant de solutions locales à des
problématiques locales entre communautés relevant de juridictions territoriales distinctes, dans
ce cas-ci le Canada et les États-Unis.
On aurait tort de déclasser ces approvisionnements sous prétexte de leur petite taille ou de leur
caractère marginal. Certes, ils le sont comparativement aux grands projets continentaux. Mais
comme le soulignait judicieusement de Hann (1997, 248) : « the question arises what types of
water transfers between states can actually be qualified as water trade. This question is of
critical importance to determine whether international trade law can be applied in possible
conflicts between water exporting and importing states. »
Suite à de nombreux séjours effectués sur le terrain en Colombie-Britannique, en Alberta, au
Québec et dans les États de Washington, du Montana et du Vermont, nous avons été en
mesure d’étudier ces approvisionnements transfrontaliers locaux, mais également de constater
parfois l’existence d’un profond fossé sémantique dans l’usage que font les acteurs interrogés
de certains concepts. L’analyse des termes utilisés par les acteurs renseigne quant à leurs
perceptions vis-à-vis les transferts d’eau, en plus de témoigner du recours, par certains d’entre
eux, à des stratégies discursives afin de promouvoir leurs perspectives. Une première catégorie
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de répondants soutient qu’à travers ces échanges, l’eau se trouve extraite et traitée, et qu’en
conséquence, de la valeur lui est ajoutée. Elle serait ensuite transportée par pipelines jusqu’à la
frontière où elle est vendue à un acheteur, qu’il soit une personne, une entité publique ou une
corporation. Selon ces mêmes personnes, il s’agit d’une exportation d’eau en vrac, puisqu’il y a
franchissement de la frontière, existence d’un contrat et livraison d’une denrée. Une seconde
catégorie de gens affirme au contraire que cette eau est distribuée par aqueducs, qu’elle
provient d’un service public de distribution municipal, que ce n’est pas l’eau en tant que telle
qui est vendue, mais le service en lui-même, et qu’il n’y a pas de recherche de profit, mais
plutôt un échange de bons procédés entre voisins. Et qu’en plus, il s’agit de petits volumes
échangés à proximité de la frontière.
Quelle est donc la position défendue dans cette thèse en matière d’exportation d’eau ?
Certaines contributions (Elwell 2001, Barlow 2007, Paquerot 2005) forment d’excellents
plaidoyers contre l’exportation d’eau. Telle n’est cependant pas la perspective que cette thèse
entend soutenir. Elle n’a pas non plus pour objectif d’être un argumentaire néo-libéral en
faveur de la vente d’eau en vrac. Notre position n’est pas dogmatique, mais pragmatique. Elle
l’est par expérience; dans le contexte de nos recherches et de nos séjours sur le terrain, il a été
constaté que la réalité en la matière est beaucoup plus complexe que le choix offert par cette
dichotomie. L’usage des concepts dans cette thèse se révèle donc important et appelle à la
retenue. Entre le discours de la gauche et celui de la droite néo-libérale, il demeure peu
d’espace pour une perspective pragmatique, ce à quoi nous nous employons d’autant plus que
nous avons observé un pluralisme d’approches dans la manière dont ces approvisionnements
transfrontaliers sont effectués. À titre d’exemple, tel est le cas d’une compagnie privée,
l’International Water Company, dont les actions sont entièrement détenues par des
municipalités frontalières canadiennes et américaines. Celle-ci est gérée comme un service
public et les profits sont entièrement réinvestis dans le système transfrontalier (cf. étude de cas
Stanstead-Derby Line, 4.2.3). Les pratiques de cette organisation, gérée comme une régie
municipale, tranchent avec celles d’autres municipalités qui, sous le couvert de fournir un
service, appliquent une grille tarifaire asymétrique vis-à-vis leur communauté jumelle, imposant
tantôt un tarif plus élevé (cf. étude de cas Coutts – Sweetgrass, 4.2.2); tantôt en imposant à
l’autre communauté un volume quotidien fixe d’eau potable que celle-ci doit payer en entier,
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peu importe que sa consommation soit inférieure lors de certaines périodes de l’année (cf.
l’étude de cas du Greater Vancouver Regional District – Point Roberts 11 , 4.2.1). Dans certains
cas, l’eau s’écoule dans une seule direction, dans d’autres, il s’agit de véritables systèmes
d’approvisionnement en eau transfrontaliers.
Cette thèse apporte une nouvelle perspective à la problématique de l’exportation et du transfert
d’eau en vrac en Amérique du Nord. Elle comble une lacune en ce qui a trait à notre
connaissance des approvisionnements transfrontaliers entre communautés locales et elle se
révèle originale dans son traitement du sujet par l’adoption d’une perspective géo-légale qui
prend davantage en compte les aspects sociaux. Celle-ci s’intéresse aux pratiques hydrosociales
mises de l’avant par certaines communautés frontalières pour trouver des solutions durables
aux problèmes d’approvisionnements en eau qui les affectent, dans un cadre conceptuel
interdisciplinaire en études internationales. La contribution scientifique de cette thèse est à la
fois d’ordre empirique et théorique, tel que montré dans les paragraphes qui suivent.
1. QUESTIONS DE RECHERCHE ET HYPOTHÈSES
Au niveau théorique, notre approche repose sur la géographie du droit et vise à tirer profits des
récents développements théoriques dans le domaine et du rapprochement qui s’en est ensuivi
entre ces deux disciplines. Notre contribution consiste à développer le concept émergent de
cycle hydrosocial. Nous entendons démontrer que la ressource hydrique, en tant que partie
fondamentale du cycle hydrosocial, est susceptible de faire l’objet, par les juridictions
territoriales locales, d’arrangements originaux et créatifs, autant de démonstrations de la
capacité des communautés locales à s’engager sur la scène internationale à travers la
collaboration transfrontalière.
Cette thèse s’intéresse aux questions suivantes : Comment les acteurs locaux en sont-ils venus à
créer ces espaces transfrontaliers de collaboration ? Comment ceux-ci sont-ils spatialement
structurés ? Quelles sont leurs implications juridiques ? Que peut-on apprendre de ces
Dans la thèse, les toponymes Greater Vancouver Regional District et Point Roberts sont utilisés en références
aux communautés qu’ils représentent. Lorsqu’il est fait mention du Greater Vancouver Water District et du Point
Roberts Water District, c’est en référence aux organisations ayant signées le contrat de transfert d’eau.
11
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collaborations transfrontalières ? Tout, en fait, puisqu’on ne connaît rien de ces
approvisionnements. Plus spécifiquement, selon une perspective empirique, une recension
exhaustive des approvisionnements transfrontaliers existants a été accomplie et des études de
cas ont été sélectionnées. Cette recension a impliqué le dénombrement, la qualification et la
cartographie de chacun des approvisionnements recensés et la création d’une base de données
exhaustive (cf. chap. 4). Deux questions principales de recherche ont présidé nos démarches
sur le terrain :

i)

Comment ces approvisionnements sont-ils spatialement structurés ?

À partir de trois études de cas (cf. chap 4), une analyse approfondie à la fois factuelle et
analytique de l’organisation spatiale de ces échanges a été menée, notamment grâce aux
données obtenues lors des entrevues et la collecte de documents. De la réponse à la question
principale Comment ces approvisonnements sont-ils spatialement structurés ? découlent plusieurs
questions subsidiaires : D’où provient l’eau ? Comment circule-t-elle entre les communautés ?
Quels volumes sont transférés ? Comment ces dernières gèrent-elles la collaboration
transfrontalière ?
Nous avançons l’hypothèse qu’en l’absence d’encadrement 12 de la part des gouvernements
supérieurs, chaque approvisionnement transfrontalier est la résultante de processus
hydrosociaux singuliers qui sont le reflet de solutions locales à des préoccupations locales.
ii)

Quelles sont les caractéristiques et les implications juridiques de ces
échanges ?

L’existence de ces approvisionnements soulève de nombreuses questions quant à leurs
implications dans le contexte de l’ALÉNA. Peuvent-ils être considérés comme un précédent ?

12 Par absence d’encadrement, nous entendons l’absence d’un cadre règlementaire uniforme en lien avec les
approvisionnements transfrontaliers locaux. Ce qui ne signifie pas pour autant l’absence totale des palliers
supérieurs de gouvernement; les municipalités sont des créatures des provinces (art. 92.8 de la Loi
constitutionnelle de 1867) et ont pour mandat de fournir des services aux populations locales, dont l’adduction
d’eau.
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Font-ils de l’eau un produit ? Est-ce que ces approvisionnements constituent un cas
d’exportation de l’eau en vertu de l’ALÉNA ?
Notre hypothèse (cf. chap 5) soutient que les transferts entre communautés frontalières ne
sont pas une transaction commerciale, mais qu’ils participent plutôt d’un processus où la
circulation de l’eau d’un pays à l’autre n’est qu’une partie d’un tout, plus large, qualifié
d’approvisionnement transfrontalier local.
En parallèle à ces questions, qui seront développées en détail ultérieurement, il est opéré une
distinction en ce qui a trait au concept d’exportation d’eau. Parce que son usage est galvaudé, il
paraît primordial de repositionner ce concept dans le contexte actuel. L’évolution sémantique
de ce terme sera plus tard développé plus en profondeur, lequel s’est muté d’un sens
géographique vers une connotation davantage juridico-commerciale. Tel qu’il sera montré, tous
les transferts d’eau en vrac ne sont pas négatifs ou néfastes pour le Canada. Enfin, la thèse se
conclut par une énonciation de ce que pourrait être une politique publique des
approvisionnements transfrontaliers locaux.
2. PERTINENCE SOCIALE ET SCIENTIFIQUE DE LA THÈSE
Dans l’histoire récente, plusieurs événements (Devil’s Lake, partenariat nord-américain pour la
sécurité et la prospérité, visite du président américain Bush au Canada, Nova Group) ont
contribué à la la mobilisation rapide de la société civile, dont les Eau Secours, Conseil des
Canadiens, Syndicat de la fonction publique canadienne, etc. Le débat entourant l’exportation
d’eau en vrac est actif au Canada depuis des décennies, particulièrement depuis les vingt
dernières années avec la signature des traités de libre-échange nord-américains. C’est également
l’un des sujets les plus opaques : régulièrement, le gouvernement canadien et les provinces sont
accusés d’entretenir des « programmes secrets » ou de jouer à l’autruche en matière de
protection des ressources hydriques, non pas sans visées anti-libre-échangistes de la part de
leurs détracteurs, entre autres le Conseil des Canadiens.
Cette thèse porte donc sur un thème controversé, qui prête à passion ou, à tout le moins, qui
s’inscrit dans l’intérêt démontré des Canadiens envers leurs ressources hydriques. Socialement,
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elle répond à un besoin de connaissance quant à l’usage qui est fait des eaux canadiennes et de
leur partage avec les États-Unis. Dans le contexte de l’ALÉNA, une meilleure compréhension
de la construction sociale des approvisionnements transfrontaliers en eau entre communautés
canadiennes et américaines est sensée : il est seulement étonnant que ces collaborations n’aient
pas fait l’objet de recensions détaillées avant aujourd’hui.
Scientifiquement, notre thèse vise à combler une importante lacune dans la littérature. Tandis
que la plupart des recherches sur le sujet portent sur les dimensions macro-scalaires et
institutionnelles, peu d’attention a été portée sur les approvisionnements transfrontaliers
locaux en eau potable entre municipalités situées le long de la frontière canado-américaine.
Que sont-ils : Exportations d’eau ? Transferts massifs ? Eau en vrac ? Services ? Quelles sont
leurs implications géo-légales : D’où provient l’eau ? Comment ces échanges sont-ils
spatialement structurés ? Quelles en sont les implications juridiques ? Est-ce que ces échanges
pavent la voie à un statut de précédent en vertu de l’ALÉNA ? Ces nombreuses questions,
interreliées, se révèlent pertinentes, quand bien même ne concernent-elles que des
communautés locales frontalières. Nous tenterons, dans cette thèse, d’énoncer des réponses à
ces questions.
Sur le plan empirique, cette thèse vise la recension et la qualification de ces transferts d’eau,
notamment à travers des études de cas qui approfondissent notre compréhension des
mécanismes spatio-normatifs conduisant à la réalisation de ces transferts, mais aussi les
implications juridiques qui en découlent. La recherche se caractérise par une démarche
empirique, par la recension de l’ensemble des approvisionnements transfrontaliers locaux
existants le long de la frontière canado-américaine, par la création d’une base de données
relative à ces échanges et par la cartographie de ceux-ci.
Sur le plan théorique, cette thèse contribue au développement de l’approche de la géographie
du droit, à l’étude du rôle des collectivités locales dans le contexte d’études internationales,
ainsi qu’à notre compréhension du concept d’exportation d’eau et de cycle hydrosocial. Enfin,
il est fait référence aux littératures portant sur les concepts de frontière et de collaboration
transfrontalière.
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3. STRUCTURE DE LA THÈSE
Le premier chapitre porte sur le cadre normativo-institutionnel de la thèse. Cette expression
décrit le cadre institutionnel dans lequel la thèse s’inscrit et les contraintes qui lui sont reliées
(thèse interdisciplinaire en études internationales conciliant droit et géographie). Il est d’abord
brièvement traité du lien entre la thèse et les études internationales et du rôle des collectivités
locales (cf. 1.1). Une revue de la littérature sur l’interdisciplinarité est ensuite effectuée (cf. 1.2),
suivie de l’apport de la géographie du droit à notre démarche scientifique (cf. 1.3).
Le deuxième chapitre est consacré au cadre conceptuel. Une première section porte sur la
relation nature-société, plus particulièrement sur le concept de cycle hydrosocial en tant que
résultat hybride de cette dialectique et sur l’eau en tant que construit social (cf. 2.1). La
production sociale de la pénurie d’eau est ensuite abordée. Elle est qualifiée de discours pénurique.
Il est établit en quoi ce dernier est sujet d’une instrumentalisation de la part des acteurs
(cf. 2.2.1), lesquels visent à justifier la pertinence de transferts massifs d’eau (cf. 2.2). Les
projets de transferts massifs au niveau continental en Amérique du Nord sont ensuite
présentés (cf. 2.3), projets qui ont été rapidement déconsidérés en raison de leurs coûts
financiers, sociaux et juridiques (cf. 2.4). Nous nous penchons enfin sur les
approvisionnements transfrontaliers locaux (cf. 2.5). En s’appuyant sur la littérature existante
et les nombreuses variantes, nous définissons ce que sont les approvisionnements
transfrontaliers locaux en eau et leurs caractéristiques principales. Ce chapitre se termine par la
dissociation des concepts d’exportation et de transfert d’eau en mettant de l’avant une
typologie des transferts d’eau (cf. 2.6) et en énonçant quelques facteurs expliquant pourquoi les
approvisionnements transfrontaliers ont été peu étudiés jusqu’à ce jour (cf. 2.7).
Le troisième chapitre traite de la structure du cadre méthodologique. L’inscription
interdisciplinaire de la problématique trouve ici débouché pratique, conjuguant à la fois les
méthodes qualitatives et juridiques au sein d’un projet de recherche consubstantiel (cf. 3.1).
Après avoir précisé la démarche bibliographique (cf. 3.2), il est traité de la collecte des données
(cf. 3.3), caractérisée par l’approche par étude de cas (cf. 3.3.1), bonifiée par la méthode
juridique (cf. 3.3.2), la réalisation d’entrevues (cf. 3.3.3) et la cueillette de documents écrits,
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cartographiques et visuels (cf. 3.3.4). S’ensuivent l’analyse des données (cf. 3.4) et la validité de
ces dernières (cf. 3.5). Ce chapitre se conclut par les questions éthiques (cf. 3.6) et les limites
inhérentes à la présente recherche (cf. 3.7).
Le quatrième chapitre porte sur les résultats de notre recherche. Il se divise en quatre parties et
porte exclusivement sur les approvisionnements transfrontaliers locaux. Une première partie,
de nature empirique, présente la contribution de la thèse à l’étude systématique de ces
transferts; soit la création d’une première base de données exhaustive sur le sujet (cf. 4.1). Une
deuxième partie décline la pertinence des trois études de cas sélectionnées (cf. 4.2) : Greater
Vancouver Regional District (Colombie-Britannique) – Point Roberts (Washington), Coutts
(Alberta) – Sweetgrass (Montana) et Stanstead (Québec) – Derby Line (Vermont). La dernière
partie porte sur les perceptions qu’ont les acteurs des approvisionnements transfrontaliers
locaux et des concepts qui leurs sont liés, dont ceux de frontière, de norme ou de gestion
commune de la pénurie d’eau. Leurs témoignages sont autant d’indicateurs de la manière dont
ces communautés en sont venues à recourir à la collaboration transfrontalière (cf. 4.3).
Le chapitre 5 prend une tournure davantage juridique en s’intéressant aux approvisionnements
transfrontaliers avec l’énonciation de la réponse canadienne aux défis soulevés par l’Accord de
Libre Échange Nord-Américain (cf. 5.1). La section 5.2 soulève trois questions en lien avec les
principaux débats entourant l’ALÉNA : cet accord fait-il de l’eau un produit ? (cf. 5.2.1) Le
Canada pourrait-il empêcher l’exportation d’eau en vrac ? (cf. 5.2.2) Est-ce que les
approvisionnements transfrontaliers en eau constituent un précédent en vertu de l’ALÉNA ?
(cf. 5.2.3) De la réponse à ces questions découle notre analyse quant aux implications
juridiques des approvisionnements transfrontaliers locaux en eau potable dans le contexte de
l’ALÉNA (5.3).
Le chapitre 6 synthétise les connaissances acquises sur le terrain et à travers notre analyse
juridique dans un but prospectif et vise à répondre à la question suivante : que faire de ces
transferts ? Devant le constat que les approvisionnements transfrontaliers locaux ne font
actuellement l’objet d’aucun cadre régulatoire de la part des palliers gouvernementaux
supérieurs, que ces transferts prennent place dans un contexte international où le Canada est
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partie prenante d’un accord commercial (ALÉNA) et qu’il n’existe aucun mécanisme pour
encadrer la mise en place de nouveaux transferts en eau entre communautés locales, nous
énonçons quelques éléments de politique publique. Une première section (cf. 6.1) questionne le
rôle des organisations locales, régionales, nationales et internationales quant à la gouvernance
des approvisionnements transfrontaliers et évalue la pertinence de leur participation à un
éventuel cadre régulatoire. La deuxième section (6.2) soulève la question de l’encadrement de
ces transferts dans le contexte d’une politique publique. Nous nous prononçons en faveur de la
création d’une base de données et de suivi (cf. 6.2.1), de l’élaboration d’un énoncé de principes
(cf. 6.2.3) et de la formalisation des accords existants et futurs (cf. 6.2.4). La troisième section
(cf. 6.3) porte sur l’étude de quatre scénarios régulatoires. Celui qui est privilégié prévoit une
structure souple, à savoir l’instauration d’un groupe d’experts fédéraux – provinciaux chargé de
conseiller et de fournir les expertises nécessaires aux communautés locales, plutôt qu’une
structure rigide imposée par les palliers supérieurs.
En conclusion de la thèse, il est réitéré le caractère pragmatique de cette recherche, qui a
permis la recension et la qualification d’un type d’exportation d’eau en vrac qui n’a pas fait
l’objet de développements substantiels dans la littérature. Cette thèse s’inscrit dans le contexte
d’études internationales conciliant à la fois la géographie et le droit. En retour, nous avons été
en mesure d’énoncer deux chapitres prospectifs répondant à deux questions générales : quelles
sont les implications juridiques de ces échanges, et que peut-on apprendre de ceux-ci qui puisse
être susceptible de renseigner les politiques publiques au niveau national en matière de
transferts d’eau en vrac ? Cette conclusion se termine par les limites inhérentes à la thèse et
l’énonciation de quelques pistes de recherches à l’intention des chercheurs intéressés par le
sujet.

CHAPITRE 1. CADRE NORMATIVO-INSTITUTIONNEL
La réalisation de cette recherche dans le cadre de l’Institut québécois des hautes études
internationales commandait trois principales caractéristiques : une approche interdisciplinaire
du champ international en combinant deux disciplines de base.
Une première section (cf. 1.1) porte sur les études internationales et le rôle du niveau local.
Plus spécifiquement, notre attention se porte sur l’engagement de la scène internationale (ou
plutôt interlocale) par les collectivités frontalières locales et sur la pertinence de s’attarder à leurs
actions. Une deuxième section (cf. 1.2) aborde les préfixes de la disciplinarité (les inter-, trans- et
pluri-) mais surtout les facteurs ayant présidé à la sélection de l’interdisciplinarité comme angle
d’approche. Enfin, il est question dans la troisième section du cadre interdisciplinaire, soit la
jonction entre la géographie et le droit (section 1.3).
1.1 LES ÉTUDES INTERNATIONALES ET LE RÔLE DU NIVEAU LOCAL
Tel que constaté à la lecture des intitulés de mission de nombreux instituts consacrés aux
études internationales (ci-après É.I.), ce champ s’avère un creuset rassembleur pour les
chercheurs en provenance de toutes les disciplines. Au Québec, il est possible de constater un
intérêt grandissant des chercheurs pour ces instituts s’intéressant à l’international, dont
l’IQHEI, celui-ci étant un important espace de convergence pour les chercheurs en sciences
sociales. Il est de notre avis que les É.I. sont appelées à jouer, au cours des prochaines années,
un rôle de pivot pour ces passeurs de frontières que sont les internationalistes, qu’ils soient
juristes, géographes, économistes ou sociologues. Les études internationales contribuent à
stimuler la recherche et à rapprocher les disciplines, ce qui n’est toutefois pas sans difficultés,
tel que le rapporte Biersteker (1999, 3). Ce dernier a constaté l’existence de nombreux
différends épistémologiques et ontologiques concurrents qui rendent parfois difficile
l’amarrage entre les disciplines.
Par ailleurs, les interactions des chercheurs contribuent à susciter de nouveaux développements
théoriques à l’intersection des disciplines, voire à la mise en place graduelle d’une « topographie
cognitive commune » (Felt 1996, 145) avec la création de vocabulaires et de concepts
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communs. À tout le moins, les É.I. offrent la poursuite et l’intensification du dialogue
interdisciplinaire, mais aussi l’incorporation de nouvelles influences, théories, concepts et
méthodologies.
Sur le plan théorique, les É.I. favorisent également un affranchissement de l’État-nation
comme catégorie analytique, longtemps caractéristique première des recherches en relations
internationales et en science politique, comme l’exposent Agnew (1994) et Agnew et Corbridge
(1995). Ces auteurs se réfèrent d’ailleurs au concept de « territorial trap », où l’État-nation est
considéré comme un donné qui précède et encadre la société.
Pourtant, les villes et les collectivités locales contribuent activement, même à leur niveau, à la
densification des échanges internationaux. Hewitt (1999, 435) avance qu’à l’ère moderne, ce
sont les États qui ont été les plus grands bénéficiaires des relations entre les sociétés, en
drainant et en monopolisant à leur profit les canaux de communication. Tendent cependant à
émerger, depuis la Seconde Guerre mondiale, les villes en tant qu’acteurs de la scène
internationale. Cet activisme prend des formes différentes, selon qu’on parle de ville globale
(Sassen 2001), de jumelages inter-cités 13 (Hewitt 1999, 435, Cremer et al. 2001) ou de régions
transfrontalières où des villes jumelles coordonnent certaines politiques, à l’instar des
Eurorégions (Furmankiewicz 2005, Yoder 2003, Bojar 1996, Furmankiewicz 2007). De
nombreux avatars de ces collaborations ont vu le jour, tel que le souligne Hewitt (ibid. 436),
sous

différentes

formes :

« international

municipal

cooperation »,

« municipal

internationalism », « paradiplomacy », « municipal foreign policy », « municipal diplomacy » ou
« foreign policy localisation ». Ces expressions reflètent toutes l’idée d’une volonté, de la part
des citoyens et des élites, d’utiliser les gouvernements locaux comme outil afin de circonvenir
les politiques étrangères de leur pays respectif ou de s’engager directement selon leurs champs
d’intérêts (ibid.).

13 Cremer, De Bruin et Dupuis (2001, 380) rappellent que les sources de ce mouvement de jumelage remonte à la
Seconde Guerre mondiale lorsque certaines villes britanniques décidèrent de parrainer leurs homologues sur le
continent. Tel est le cas, dès 1944, entre la ville de Coventry (Grande-Bretagne) et de Stalingrad (URSS): «[…] on
the basis of their shared experiences of devastating German bombing », mais aussi entre Bristol et Hanover
(Allemagne) dès 1951 où un programme intitulé « music for old shoes » fut instauré. En échange de souliers pour
les écoliers, des musiciens et chanteurs d’Hanover étaient invités à venir se produire à Bristol.
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Duchucek (1990, cité par Hewitt 1999, 437) rappelle ainsi que de nombreuses villes sont
désormais engagées dans des activités internationales incluant des missions à l’étranger, des
rencontres entre politiciens locaux, la participation à des forums ou à des conférences
internationaux. Ces engagements ne manquent pas d’attirer la critique, comme le rappelle
Hewitt (1999, 437) :
the argument has been made, for example, that a nation should speak
internationally with one voice – not many. Allowing sub-national units to
become involved in global level politics, it has been suggested, fractures and
hence diminishes that voice. […] Another concern is that allowing cities and
towns to participate in foreign ventures on their own gives their citizens a
voice and a power in international affairs beyond that which they would
command at the national level. Finally, it has been suggested that municipal
governments and bureaucrats lack the competence to participate effectively
internationally and in an appropriate manner.
Il n’en demeure pas moins que l’engagement des villes sur la scène internationale en matière de
collaboration transfrontalière constitue autant de points d’ancrage et de coopération entre les
pays; et même d’intégration, dans le cas des Eurorégions, lesquelles sont des « voluntary
associations that bring together municipal and regional bodies of two or more countries to
promote cooperation, trust and transborder development in a number of spheres » (Yoder
2003, 91). Il est même avancé que ces régions transfrontalières ont contribué : « to overcoming
Cold War suspicions and mistrust between East and West » (ibid., 92). Comme l’avance
Schamp (1993, cité par Yoder 2003, 93) :
The initial steps toward cross-border cooperation usually stem from the search for
solutions to local problems and that local and regional initiatives most often begin
such cooperation, rather than state, national, or international actors.
Les villes engagent activement le domaine international. Pourtant, celles-ci ne font pas l’objet
d’importants développements au sein de la littérature (Hewitt 1999, 406). La légitimité de ce
niveau dans l’étude des phénomènes internationaux est toute récente, tel que le rappellent
Finger et al. (2006, 10-11) : « To recall, this level of governance has only been recognized in the
context of larger global problems, i.e., in the late 1980s after the publication of the
Brundt[l]and Report. » Comme l’expriment les récentes études prenant pour appui le concept
de glocalisation (Swyngedouw 2004), les communautés locales sont en mesure d’engager
activement le niveau international :
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At the local level, governance is again a totally different matter. In order to
understand this type of governance, it is useful to recall that it is often at the
local level where problems become first visible – even if they are only
symptoms of global problems –, and where the resources and means to
address these problems are very minimal. In other words, in the era of
globalization, it is often at the local level where problems need to be solved as
they arise (Finger et al. 2006, 10).
Cette phrase illustre parfaitement les trois études de cas et l’essence de la collaboration
transfrontalière dans le domaine de l’eau : pragmatiques, elles sont l’expression de la recherche
de solutions locales à des problématiques locales ainsi que l’engagement des acteurs locaux à
participer à la conduite d’une diplomatie interlocale. Furmankiewicz (2007, 349) défend l’idée
que cette collaboration internationale et interlocale est issue d’un processus d’affranchissement
de l’État de la part des collectivités. Cette participation des communautés locales trouve
débouché par la formulation de solutions créatives en marge des canaux officiels au niveau
international.
Cette thèse s’intéresse à l’étude du niveau local comme grille d’analyse du niveau international
(cf. Trottier 1999). De manière spécifique, il est traité de communautés locales (villes,
communautés non incorporées, districts régionaux) qui privilégient le terrain de la
collaboration transfrontalière en réponse à des situations de stress hydrique et qui participent
activement au partage de la ressource hydrique. L’approvisionnement transfrontalier en eau
potable au niveau local témoigne de l’habileté de ces acteurs à circonvenir les contraintes
juridico-politiques. Les observations sur le terrain permettent de constater l’existence de
véritables réseaux transfrontaliers d’approvisionnement en eau où la collaboration ne se limite
pas à la seule signature d’ententes ou de visites protocolaires, mais en l’existence
d’infrastructures tangibles et de réseaux communs où l’eau est mise à la disposition des
collectivités situées des deux côtés de la frontière. Nous avancerons, plus loin dans la thèse,
que ces transferts résultent de constructions hydrosociales uniques démontrant la capacité des
régions frontalières à engager le champ international et celui de la collaboration transfrontalière
en vue de trouver des solutions communes à des problématiques qui les affectent.
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Enfin, selon la conception classique des frontières, celles-ci seraient restreintes à de simples
barrières linéaires, périphériques au territoire national (Nicol et Minghi 2005, 682). Elles
seraient même des zones quasi désertiques en marge des activités socio-économiques (Lösch
1940, 205 cité par Van Houtum 2000, 60). Cette recherche ne corrobore pas cette approche
traditionnelle et s’ancre plutôt dans celles, plus récentes, qui considèrent la frontière comme
étant une zone active et un territoire clé dans le développement et la collaboration
transfrontalière. Une première approche, qualifiée de « cross-border cooperation approach »
(Van Houtum 2000, 63), est davantage orientée vers les politiques publiques, très souvent
interétatiques. Elle ne limite pas la frontière à un simple rôle de zone de protection. En
réaction aux failles empiriques de celle-ci a émergé la « people approach » (ibid.). Cette dernière
soutient que les frontières constituent toujours, malgré les ententes interétatiques, des barrières
aux échanges socio-économiques et œuvrent plutôt vers « the inclusion of an analysis of
human production and reproduction of borders as a way of understanding the persistence of
borders and their meaning and implications » (ibid. 67).
Comme le souligne Morris (1999) : « borderland residents often have more in common with
their neighbours on the other side of the line than with their respective countrymen who may
live hundreds, or even thousands, of miles away. » La création d’une région
transfrontalière peut être le fait autant d’une institutionnalisation top-down (dirigée par l’État et
imposée aux niveaux inférieurs) qu’une pratique sociale prenant source dans les collectivités,
telle que dans le cas des approvisionnements transfrontaliers locaux ici étudiés. Dès lors, la
frontière, plutôt que d’être conceptualisée comme étant la limite d’un territoire, l’est plutôt
comme étant le point d’ancrage de deux communautés, un « theatre » (Nicol et Minghi 2005,
680) où se joue une dimension pragmatique du transnationalisme (ibid. 685). Goff (2000, 538)
préfère ainsi situer ces frontières non pas sur le terrain de leur pertinence ou de leur
impertinence, mais plutôt sur celui de leur signification ainsi que la manière dont les gens se les
représentent.
1.2 ÉTAT DE L’INTER-INDISCIPLINARITÉ : QUELLE APPROCHE PRIVILÉGIER ?
La conciliation de plusieurs disciplines se traduit souvent en un état d’inter-indisciplinarité duquel
découle un double constat. D’abord, le développement du seuil interdisciplinaire porte à
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confusion puisque très souvent non encadré au niveau institutionnel 14 . Ensuite, il existe
différentes approches qui permettent d’aborder cet entre-discipline (inter-, pluri-, trans-).
La production de la science est aujourd’hui encadrée par l’institutionnalisation des disciplines,
que ce soit par le biais de départements, de journaux scientifiques, de colloques, ou de
conférences, sous l’influence de la pensée cartésienne (Descartes 1996) et, ultérieurement, de la
figure tutélaire de Comte. Selon Freides (1973, 13), ces disciplines sont arbitrairement et
artificiellement délimitées. Chacune d’elles se trouve unifiée autour de concepts et de théories
communs qui diffèrent d’une discipline à l’autre selon leur manière de structurer, produire et
valider le savoir (Miller et Boix Mansilla 2004, 3). Cette spécialisation, efficace et productive
(Brewer 1999, 327, Karlqvist 1999, 379), assure une division du travail et une meilleure
compréhension des phénomènes sociaux et physiques (Ramadier 2004, 428). La discipline
favorise, dixit Bélanger (1996, 73-75), la constitution d’un corps de spécialistes, l’arbitrage des
débats, la création d’un groupe de référence, mais aussi la reconnaissance sociale. Elle est
également, selon Dobson et al. (1996, 279), l’expression d’une communauté scientifique
spécialisée dans l’étude d’un secteur limité de la connaissance. Elle s’intéresse à un ensemble
restreint de questions, en plus de structurer, produire et valider la connaissance (Miller et Boix
Mansilla 2004, 13). Selon Bélanger (1996, 67), elle offre une meilleure organisation et répond
aux impératifs cognitifs que sont la limite mémorielle et temporelle 15 . La discipline est une
sorte de « maître chez soi » (Valade 1999, 11) pour les chercheurs, un « déjà-là », pour
emprunter l’expression de Bouvrier (2000), qui charpente relations et savoirs. Si « le savoir est
pouvoir », pour reprendre la célèbre expression de Foucault (2003), en conséquence la
« discipline s’exerce par un dressage des corps et un contrôle des âmes via les sciences de
l’homme » (Guigot 2006, 39).
Plusieurs chercheurs critiquent cette fragmentation, qui ne serait plus apte à trouver solutions
aux problématiques sociétales (Brewer 1999, 327, Karlqvist 1999, 379) compte tenu de
14 Le système universitaire s’articule principalement autour de référents disciplinaires : départements, colloques,
journaux scientifiques, etc. Les recherches effectuées selon une perspective interdisciplinaire ne bénéficient pas de
ce « support » et se trouvent alors désavantagées, tant aux niveaux institutionnel qu’intellectuel.
15 « Quel historien, quel sociologue, quel économiste actuel peut prétendre posséder toutes les connaissances de sa
propre discipline ? L’idéal du scholar ou de l’érudit est aujourd’hui un mythe à cause de la quantité de
connaissances disponibles dans une seule discipline » (Bélanger 1996, 80).
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l’incapacité des disciplines à faire œuvre de synthèse (Ramadier 2004, 428). Campbell (2005, 6)
critique le mythe de la compétence unidisciplinaire, soutenant que même dans une discipline
très bien délimitée, il est difficile pour un chercheur de maîtriser l’ensemble de celle-ci.
Plusieurs chercheurs et groupes de chercheurs 16 ont
appelé au décloisonnement de ce que Campbell
(2005) désigne d’« ethnocentrisme des disciplines ». Il

Figure 2 Le motif en écaille de
poisson comme modèle pour
une omniscience

est d’ailleurs proposé, par ce dernier (ibid., 6), le
modèle de « l’écaille de poisson » afin de combler le
vide entre les disciplines. D’autres chercheurs
invitent à une « redéfinition du paysage du savoir »
(Miller et Boix Mansilla 2004), à travers une
« fertilisation croisée » des disciplines (Hansson 1999,
341, Klein 1998, 3). L’acception répandue d’une
science caractérisée par « des îles de savoir flottant

Source : Campbell (2005,6). Autorisation de
reproduction : Copyright Clearance Center.

dans un vaste océan d’ignorance » (Karlqvist 1999, 380) est remise en question. Différentes
pistes de solutions sont avancées. Takács (2004, 873, citant Foucault 1994, 643), met de l’avant
la « pratique de penser », caractérisée par une « disciplinaryless » qui serait « une espèce
d’activité, mais non une discipline » 17 et laquelle favorise plutôt une dé-disciplinarisation de la
science en faveur d’une emphase axée sur des problématiques données. Comme l’indique Klein
(2004, 3) :
Once described as a foundation or linear structure, knowledge today is depicted
as a network or a web with multiple nodes of connection, and a dynamic system.
[…] Images of boundary crossing and cross-fertilization are superseding images of
disciplinary depth and compartmentalization. Isolated modes of work are being
supplanted by affiliations, coalitions, and alliances.
Nombre de chercheurs (Ost et Van de Kerchove 1991) ont constaté un changement
paradigmatique dans la manière dont la disciplinarité est conçue et appliquée dans le domaine

16 Voir notamment le Centre international de recherches et études trandisciplinaires (CIRET) et le GoodWork
Project (Harvard University).
17 Lui fait notamment écho Livingstone dans sa notice « histoire de la géographie » du Dictionary of human
geography (Johnston et al. 2000, 304) : « on pourrait même dire que l’objectif de la discipline est précisément de
“discipliner ” le discours. »
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juridique, ce qui conduirait à une ouverture grandissante en faveur d’un dialogue accru entre les
disciplines. Ces échanges forment le terreau fertile à l’émergence d’une volumineuse littérature
portant sur ce que nous qualifions de préfixes de la disciplinarité; c’est-à-dire les différents modes
de collaboration que sont les transdisciplinaire, multidisciplinaire et interdisciplinaire (aussi
connus sous la forme de pluridisciplinaires).
Succinctement, la transdisciplinarité, terme inventé par Piaget, traduit une volonté de fusionner
deux, ou plusieurs disciplines, en un seul creuset susceptible de créer un savoir autonome et
original. Le Centre international de recherches et études trandisciplinaires (2008) définit la
trandisciplinarité comme étant « ce qui est à la fois entre les disciplines, à travers les différentes
disciplines et au-delà de toute discipline » et qui ambitionne à une certaine unité de la
connaissance (Nicolescu 1996, 58, Charbonneau 2005). Ses détracteurs la désignent comme
étant un « espéranto scientifique » (Ost et Van de Kerchove 1991) et soulignent la difficulté de
concilier les méthodologies, les épistémologies et les théories en provenance de plusieurs
disciplines ainsi que l’incongruité des constructions théoriques issues d’un tel arrimage. Si elle
est difficilement atteignable dans le cadre d’une entreprise individuelle (par exemple dans une
thèse de doctorat), elle n’en demeure pas moins réaliste comme projet collectif, tel qu’en
témoigne la création de nouveaux champs issus d’un rapprochement entre disciplines, la
bioéthique par exemple.
La multidisciplinarité, ou pluridisciplinarité, est devenue un terme générique polysémique :
« une sorte de miracle, de mot de passe » (Felt 1996, 142). Elle est l’expression d’une
multiplicité de perspectives qui entourent l’étude d’un objet de recherche; elle vise un
pluralisme de perspectives disciplinaires. En découle une superposition des connaissances
qu’Ost et Kerchove (1991) qualifient de « tour de Babel scientifique » et Campbell (2005, 6),
comme étant le résultat d’« aspirations léonardesques ». De l’emploi de ce terme, deux usages
distincts peuvent être relevés, à savoir la pluridisciplinarité objet ou épithète. Dans le cadre du
premier, la pluridisciplinarité est une pratique se composant de l’articulation de deux ou
plusieurs disciplines, très souvent déclinées successivement : à problématique unique, regards
disciplinaires différents. Cette forme de pratique n’engage aucune intégration, si ce n’est la
convergence de champs de savoirs vers une même direction, avec cependant une faible
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interaction (Lengwiller 2006, 423). Elle est d’ailleurs très peu utilisée par les chercheurs
individuels puisqu’elle requiert la maîtrise du savoir-faire et du savoir-penser de plusieurs
disciplines. La pluridisciplinarité en tant qu’épithète renvoie plutôt à une situation (une
organisation ou une structure) où prévaut un pluralisme disciplinaire, par exemple un projet de
recherche pluridisciplinaire, un journal pluridisciplinaire ou une équipe pluridisciplinaire, dans
un contexte requérant généralement un groupe de chercheurs mettant en commun leurs
connaissances disciplinarisées.
Enfin, le troisième mode qu’est l’interdisciplinarité renvoie à une sorte d’entre-disciplinarité
(Moran 2002, 15) requérant une aptitude à articuler les théories et les concepts non pas en
fonction de référents disciplinaires, mais en fonction de leur complémentarité : « tends to be
centred around problems and issues that cannot be addressed or solved within the existing
disciplines [and interdisciplinarity] lies in its flexibility and indeterminacy » (ibid. 16). Elle
s’institue en tant que processus (Newell 2001, 14, Jollivet 2005, 184), certains y décelant un
savoir-faire, davantage qu’un savoir-penser, favorisant la résolution de problématiques (Brewer
1999, 339, Hansson 1999, 339) ainsi qu’une meilleure appréhension des réalités complexes, où
l’unidisciplinarité ne saurait suffire pour apporter des éléments de réponse ou appréhender
adéquatement une problématique donnée (Newell 2001, voir aussi le débat sur le sujet dans le
même numéro). Graybill et al. (2006, 757) définissent l’interdisciplinarité comme étant
l’expression d’un cadre conceptuel innovateur sur lequel repose la synthèse et l’adaptation de
concepts provenant de deux ou plusieurs disciplines de manière à trouver solution à une
problématique donnée.
L’interdisciplinarité recueille, et de loin, la plus grande adhésion des chercheurs. En témoigne
la volumineuse littérature qui lui est accordée; la bibliographie de Klein (1990) sur le sujet
totalise plus de 94 pages de notices bibliographiques. Nombreux sont donc les auteurs à s’être
attardés à la théorisation de ce concept, chacun proposant sa propre définition (Bradbeer 1999,
Karlqvist 1999, Miller et Boix Mansilla 2004, Newell 2001, Aboelela et al. 2007), ses typologies
ou ses degrés avec lesquel concevoir l’interdisciplinarité (Lattuca 2001, Dobson et al. 1996).
Valade (1999, 12) souligne de son côté la fécondité des échanges qui en résultent, laquelle est
susceptible de favoriser le transfert de connaissances et de méthodologies d’une discipline à
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l’autre, pavant ainsi la voie à un enrichissement réciproque. L’interdisciplinarité requiert, de la
part du chercheur, une maîtrise à la fois des disciplines hôtes, sur lesquelles la recherche est
basée, ainsi que des liens les unissant. Elle n’est pas sans écueils; bien souvent, le soutien
institutionnel, académique et communicationnel font défaut (Bélanger 1996, 67, Porter et
Rossini 1985, Dobson et al. 1996, 280). Elle prête flanc à la critique en raison de son statut
hybride ou « parasitique » (Hansson 1999, 340) et prompte aux « généralisations naïves »
(Nissani 1997, 212). Rumelhard (2000, 171) affirme que l’interdisciplinarité favorise par trop
fréquemment ces « concepts nomades » susceptibles d’interprétations tortueuses : « la
polysémie ne [sera] jamais source de progrès ».
Des trois modes énoncés précédemment, l’interdisciplinarité est l’approche réussissant le
mieux la conciliation géographie – droit dans le cadre limité d’une thèse de doctorat. Comment
cette interdisciplinarité s’articule-t-elle au sein de cette recherche ? Une réflexion quant au
mode de disciplinarité le plus à même de satisfaire les exigences de la thèse a été effectuée dès
le début du cheminement doctoral dans le cadre d’un mémoire remis au comité de programme
de l’Institut québécois des hautes études internationales (Forest 2005), puis s’est poursuivie
jusqu’à la toute fin, notamment par une présentation d’un séminaire sur le sujet (Forest et al.
2009) et la publication prochaine d’un article dans la revue Études Internationales (Forest et al. À
venir). De cette réflexion a découlé la disqualification de la transdisciplinarité et de la
pluridisciplinarité, la première étant jugée par trop ambitieuse au niveau individuel, la seconde
comme étant difficilement conciliable au niveau des études supérieures où l’analytique
l’emporte sur le descriptif.
Dans un deuxième temps, en tant que géographe, nous nous sommes intéressé au sujet des
exportations d’eau en Amérique du Nord. Devant le constat du rôle important que joue le
droit dans ce domaine, nous avons décidé de poursuivre la recherche en vérifiant l’existence,
ou non, d’une littérature interdisciplinaire susceptible d’établir des ponts entre la géographie et
le droit, développements qui existaient déjà au sein de la legal geography anglo-saxonne.
Enfin, dans un troisième temps, nous avons été amené à explorer, avec notre regard de
géographe, les apports complémentaires qu’offre le droit aux niveaux conceptuels et
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méthodologiques. Ce double regard a été intégré dès la formulation de la problématique et des
questions de recherche à travers la lentille de la géographie du droit (cf. section suivante).
Cette thèse n’ambitionne pas la maîtrise parfaite tant de la géographie que du droit. Elle
s’astreint plutôt à un canevas pragmatique où il y a adjonction, à notre substrat théorique
géographique, d’un savoir-penser et savoir-faire subsidiaire juridique (cf. chapitre 3). Cette
complémentarité bonifie cette recherche. Si cette dernière n’avait été restreinte qu’à la seule
géographie, elle n’aurait pas permis de bien saisir les implications juridiques de l’organisation
spatiale de ces approvisionnements à cheval sur la frontière dans un contexte de libre-échange
économique.
1.3 GÉOGRAPHIE DU DROIT
Cette thèse s’insère dans un cadre interdisciplinaire qui prévoit l’adjonction d’une discipline
connexe à notre perspective géographique. Tant le politique que l’économique auraient pu
constituer des prémisses complémentaires et pertinentes à l’étude des exportations d’eau en
Amérique du Nord. La consultation de la littérature scientifique a plutôt mené vers une autre
direction : la discipline juridique. L’entrée en vigueur des accords économiques nordaméricains (ALÉ et ALÉNA) et l’adoption par les juridictions provinciales et fédérales de
législations visant à bannir l’exportation et les prélèvements massifs d’eau constituent autant de
marqueurs juridiques qui positionnent le droit au cœur de la problématique.
En ce qui a trait aux approvisionnements transfrontaliers locaux, une approche unidisciplinaire
géographique aurait permis l’étude de l’organisation spatiale de ces échanges, ainsi que des
mécanismes contribuant à la formation de cycles hydrosociaux transfrontaliers et à la
collaboration transfrontalière au niveau local. Or l’insertion du droit contribue à enrichir notre
analyse; il concourt directement à l’organisation spatiale de ces transferts d’eau, il participe et
influence la mise en place des cycles hydrosociaux interlocaux et il structure la manière dont
ces collaborations transfrontalières sont menées. En ce sens, il appelle à une grande synergie
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avec la géographie, d’où la décision prise d’explorer le seuil interdisciplinaire entre la
géographie et le droit 18 .
Ces deux disciplines font l’objet depuis longtemps de développements conjoints, entre autres
pour l’étude des frontières terrestres et maritimes. Tel est notamment le cas de Vidal de la
Blache (1902) qui dédie en 1902 un ouvrage à la question du litige opposant la France au
Portugal en matière de délimitation de la frontière entre la Guyane et le Brésil, d’Henri
Dorion 19 (1962) et de son étude sur la frontière Québec – Terre-Neuve ou, plus récemment, de
Labrecque (1995, 2009) et de ses recherches sur les frontières maritimes. De nombreuses
autres contributions auraient pu être citées, notamment en ce qui concerne le droit de l’eau ou
l’aménagement du territoire. Cependant, ces contributions relèvent davantage d’un intérêt pour
les aspects empiriques que théoriques. Très souvent, les emprunts à chacune de ces disciplines
tendent à réifier ces dernières, à les restreindre à leurs aspects techniques. Par exemple, les
géographes limiteront leur intégration du droit aux seules citations d’articles de lois ou de
règlements sans pour autant se référer à la théorie et à la littérature juridique. Inversement, les
juristes tendent à se limiter à une perspective descriptiviste de la géographie en recourant à
l’usage de cartes ou de descriptions de paysages humains et physiques, négligeant ainsi les
apports de la littérature géographique, l’espace étant perçu et conçu comme passif, fixe et
homogène.
Depuis les années 1980, cet intérêt réciproque des géographes et des juristes à rapprocher les
deux disciplines a conduit au développement au sein de la littérature anglo-saxonne d’une legal
geography qui ambitionne d’éviter cette technicisation (Wije 1990), laquelle nous avons traduit
par géographie du droit dans l’ouvrage éponyme (Patrick Forest 2009b). Les recherches effectuées
au sein de cette approche visent à théoriser l’intersection entre les deux disciplines en
18 Au départ, la recherche d’une praxis en vue de l’articulation de ces deux disciplines s’est trouvée quelque peu
ardue. La consultation des collections de la bibliothèque des sciences humaines et sociales de l’Université Laval a
mené au constat suivant; si de nombreuses monographies sur la sociologie du droit, le droit économique, la
géographie sociale ou urbaine existent, elle compte très peu d’ouvrages abordant la complémentarité entre la
géographie et le droit selon une perspective théorique interdisciplinaire. La lecture des recueils de textes The Legal
Geographies Reader (Blomley et al. 2001) et Law and Geography (Holder et Harrison 2003b) nous a initié à la legal
geography anglo-saxonne.
19 D’autres auteurs québécois se sont également inspirés d’une perspective intégrant la géographie et le droit dans
leurs travaux : Bédard (1966, 2004), Brossard (1970), Patenaude (1972) Brun (1973), Alhéritìère (1976) et Hudon
(1978).
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engageant les concepts qui leur sont communs. Ceux-ci sont formés d’une double qualité
spatio-normative, définis comme étant un « splice » (Blomley 2003, 1994), néologisme créé à
partir des termes « space » et « law » et que nous avons traduit en français par épissure 20 . Les
géographes du droit orientent leur attention vers ces concepts où tant la norme que l’espace se
trouvent constitutifs l’un de l’autre.
Selon la définition qu’en donne Blomley dans le Dictionnary of Human Geography (Johnston et al.
2000, 435), la géographie du droit serait l’étude de la « relation between the places and spaces
of social life, and the enactment, interpretation and contestation of law, both formal and
informal. » Cette lecture, critique, repose sur l’assertion que le droit est socialement et
politiquement constitué (Grossfeld 1984, Blomley 1989b) et elle remet en question la
prétention selon laquelle le droit, en tant que discipline, serait rationnel, auto-suffisant et
autonome 21 , tel que le soutenaient la doctrine du legal formalism (Wije 1990, 27, Langdell 1887)
et la théorie pure du droit de Kelsen (1997). Cette acception que le droit serait un
« enchaînement de règles hiérarchisées dans l’ordonnancement juridique […] une discipline
autonome » est d’ailleurs critiquée par le juriste Bergel 22 (2003, 114). Celui-ci rappelle
cependant la distinction tracée par Kelsen selon qui « à côté de cette "science du droit", l’étude
de la "politique juridique" serait utile pour déterminer "comment le droit doit être ou être
fait" » (ibid.). Cette politique juridique, largement développée au sein de la sociologie du droit,
pourrait être renseignée et bonifiée par l’apport des géographes et de leur expertise en ce qui
concerne les rapports sociaux. D’ailleurs, Wije (1990, 27) soutient que si le droit a pour objectif
le contrôle social par la régulation des comportements humains, il pourrait cependant
bénéficier de l’apport des géographes qui sont aptes à analyser les ramifications spatiales de ces
comportements. Il ne s’agit pas ici de nier au droit toute existence en tant que discipline
autonome, mais plutôt de reconnaître la complémentarité de cette dernière avec la géographie,
à l’instar de sa relation avec la sociologie. Selon Bakan et Blomley (1992, 630), tant la norme
Nos remerciements à Marjorie Picard, traductrice, pour la suggestion de ce terme.
Par cette assertion, il est ici fait référence au droit en tant que discipline et non pas au droit en tant que langage
juridique tel qu’appliqué dans les cours de justice. Il est question ici de la prétention de certains auteurs à rejeter
l’apport des autres disciplines dans l’étude du droit et à rejeter l’influence qu’exerce la société sur le droit. Voir à ce
sujet Ost et van de Kerchove (1991), qui se positionnent en faveur d’une « science critique et interdisciplinaire du
droit. »
22 « On ne peut se borner, comme Kelsen […], à une "théorie pure du droit", épurée de toute idéologie politique
et de toute considération de sociologie, de morale, de droit naturel… » (ibid. 114).
20
21
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que l’espace sont relationnels, le fruit d’interactions sociales et d’enjeux de pouvoirs. Leur sens
est produit à travers la société plutôt que d’être objectifs 23 ou préexistants à cette dernière 24 .
Les géographes du droit s’intéressent à l’influence réciproque qu’exerce l’espace sur le droit et
le droit sur l’espace, avec pour prétention l’adoption d’une approche intégrative (Holder et
Harrison 2003a, 3) dans laquelle les perspectives géographiques et juridiques sont coconstitutives l’une de l’autre à travers les concepts qui leur sont communs. Au sein de la
littérature en géographie du droit se dégagent trois principaux postulats : i) que l’espace produit
et est le produit du droit, ii) que le droit et l’espace sont des produits de la société tout en
contribuant à la production de cette dernière, et iii) que tous deux sont des vecteurs de
pouvoir.
La géographie du droit s’avère être l’œuvre de juristes et de géographes engagés dans une
pratique interdisciplinaire visant le syncrétisme des apports théoriques, méthodologiques et
épistémologiques entre les deux disciplines (Patrick Forest 2009c, Cavaillé 2009). Elle favorise
le développement théorique conjoint de celles-ci et le recours à leurs littératures respectives.
L’originalité de cette approche consiste à s’intéresser à la matérialité du droit; celui-ci ne se
retrouve pas uniquement sous forme écrite ou verbale, il est également tangible. Il est possible
de ressentir concrètement sa texture par le biais de ses spatialités, définies comme étant
« l’organisation spatiale ou les patterns géographiques des phénomènes humains ou physiques »
(Platt 2004, 33). Comme l’indiquent Holder et Harrison (2003a, 5), la géographie du droit « has
the capacity to release law from its (imposed and self-imposed) confinement as 'word'
(interpretation, meaning, discourse) and to show the 'legal at work in the world', a world
dominated by the physical (places, landscapes, spatialities, natures). » Les normes canalisent et
balisent les activités des membres de la société de manière tangible (i.e. les comportements),
avançant ainsi l’existence matérielle du droit, à laquelle les géographes peuvent contribuer par
l’interprétation et l’analyse des diverses spatialités qui lui sont associées. Cette empreinte géolégale est réelle, que ce soit en matière d’espace juridique (Delaney et al. 2001, xviii), de paysage
23 Du moins, y a-t-il prétention à l’objectivité. Tel qu’exprimé par Lenoir (2004, 232) : « Le juriste tend à
enregistrer les pratiques sociales en leur donnant les apparences de l’évidence logique, alors que le sociologue
cherche, au contraire, à les « déconstruire » c’est-à-dire à en montrer l’arbitraire ».
24 À titre d’exemple, les juristes relèvent la distorsion entre le droit formel, tel qu’on le retrouve dans les livres de
droit, et le droit tel que vécu dans la vie de tous les jours (Blomley 2005). Les interactions entre les deux ont été la
source de nombreux travaux (Mitchell 2003, Razack 2000, Blomley 2004a)
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juridique (Platt 2004) ou de juridiction territoriale (Ford 2001), autant d’exemples où se
rencontrent espace et droit. Comme le souligne Olivecrona (1939, 167), « il est inconcevable
qu’une loi puisse être à l’extérieur du monde réel. »
Tel que souligné par plusieurs auteurs (Rosen 1999, Sacco 2001), le législateur a pour
prétention l’uniformité de la norme sur l’ensemble du territoire où il exerce juridiction,
cependant que le droit est beaucoup plus singulier qu’il ne veut bien l’admettre : « We have to
be aware of the fact that a change in the geographical environment in itself might change the
function of a given legal institution. » (Grossfeld 1984, 1519) Le droit acquiert, lors de sa
rencontre avec le milieu social et physique, « complexity and subtlety, becoming intrinsically
geographical » (Blomley 1989a, 517). Il s’inscrit dans l’espace (Economides et al. 1986, 167),
que ce soit en le créant ou en le modifiant (Mitchell 2001). Par exemple, ce peut être par
l’adoption de lois qui restreignent les déplacements et qui interdisent la présence d’individus en
certains lieux ou tout simplement en niant toute existence légale à des individus vivant en
certains lieux délimités (Delaney 2009). Instrumentalisé, il est source potentielle de
discrimination spatiale, ses effets sur les individus se traduisant de manière différenciée, non
homogène. Delaney et al. (2001, xviii) se réfèrent d’ailleurs au concept d’espace juridique, qu’ils
définissent comme étant l’adjonction d’une essence matérielle au pouvoir et qui permet à ce
dernier d’être exercé. Cet espace juridique permettrait la concrétisation du droit et l’expression
du pouvoir de la norme : « As legal geographers point out, legal arrangements frequently entail
forms of spatial organization and representation. A legal concept like jurisdiction, for example,
necessitates the creation of spaces […] these legal spaces [are] a mean by which legal power is
made possible » (Blomley 2005, 282). Les règlements, les lois et les décrets sont autant de
marqueurs spatiaux susceptibles de définir, d’encadrer et de régir les activités des membres de
la société, les comportements des individus et des groupes. Le droit peut alors faire l’objet de
contestations et se substituer objet ou outil de pouvoir, selon le discours, l’interprétation et
l’usage qu’en font les juristes, l’appareil judiciaire et la société. La frontière entre le privé et le
public, une clôture ou un panneau, la manière dont le territoire est utilisé, sont tous autant
d’indicateurs non seulement de la conduite à adopter, mais aussi d’accès, de droits, de
privilèges et de relations de pouvoir (Blomley 2005, 283). L’espace communique la visibilité du
droit, conférant à ce dernier son pouvoir de proscrire, de restreindre et d’influencer la fluidité

29
des relations sociales. En fait, la dimension spatiale est essentielle au droit; sans elle, le droit ne
saurait exister. Comme le mentionne Bergel (2003, 133) : « le phénomène juridique se
développe dans l’espace, sur une surface déterminée de la terre […] Il a besoin d’être localisé
dans l’espace en un lieu déterminé. »
Les géographes du droit n’abordent pas le droit selon la même optique que les juristes. En
effet, ils s’intéressent à la doctrine, à la jurisprudence et aux articles de lois ou de règlements à
travers la lentille de la spatialité, mais aussi aux « conséquences spatiales et matérielles de la
pratique juridique », se dissociant de la « recherche juridique conventionnelle par l’attention
[qu’ils portent] à certains concepts (spatiaux), et non par des différences fondamentales de
méthodologie » (Benjamin Forest 2009). La littérature en géographie du droit se penche sur la
théorisation de l’intersection géo-légale ainsi qu’à la conceptualisation d’objets géo-légaux. À ce
processus participent autant des juristes que des géographes sur un vaste éventail de thèmes,
d’abord orientés vers des considérations sociétales : propriété (Blomley 2007, 2004a, 2004b,
2002, Osofsky 2008), colonisation (Forman et Kedar 2004, Kedar 2003), ségrégation (Forest
2004c, Delaney 1994), genre (Razack 2000), découpage de la carte électorale (Forest 2004a,
2004b) ou frontières (Ford 1999, 2001, Lautze et Giordano 2005, Brighenti 2009). Mais
également orientée depuis quelques années vers la triade nature-société-droit en ce qui
concerne la ressource hydrique (Thom 2004, Garcier 2009, Lasserre 2009, City 2009, Forest
2007, D’Souza 2002) et les changements climatiques (Osofsky 2007, 2005).
Cette superposition des sens géographique et juridique offre une relecture des concepts selon
une acception géo-légale. Tel est le cas du concept de paysage juridique. La notion de paysage 25 ,
largement étudiée et documentée en géographie à travers l’analyse des phénomènes spatiaux et
physiques (en termes de flux, de noyaux et d’hiérarchies), selon une approche tantôt sociale,
environnementale ou économique, est en géographie du droit influencée par l’apport du
juridique. Ce dernier intègre une approche davantage conflictuelle du paysage (les acteurs y
sont perçus en tant que parties), lequel est davantage perçu comme un champ de bataille entre
les acteurs privés et publics qui sont en compétition pour l’espace : « This landscape is

Tel que mentionné dans le texte, la notion de paysage a fait l’objet d’importants développements en géographie.
L’apport de la géographie du droit n’est pas d’usurper cet héritage, mais plutôt de mettre l’accent sur les aspects
25
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crisscrossed with the fortifications of entrenched legal interests: property owners, tenants,
public agencies, neighbors, civic and environmental groups » (Platt 2004, 41). L’espace
influence l’application de la norme et vice-versa : « geography and law jointly influence the use
of land and, to some extent, each other » (Platt 2004, 31). La perspective géo-légale favorise
donc une acception du paysage qui est à la fois spatiale (usages du territoire, frontières, espaces
privés et publics) et normative (propriétés privées et publiques, panneaux de signalisation,
clôtures, lois et règlements). Un autre exemple d’épissure consiste en l’approche géographique
du concept juridique de juridiction, ce que fait Ford (1999, 843) à travers son étude des
juridictions territoriales. Il définit ces dernières comme étant « the rigidly mapped territories within
which formally defined legal powers are exercised by formally organized governmental
institutions. » Alors qu’une juridiction territoriale pour un politologue ou un juriste prendra
davantage les traits de l’État, pour Ford il s’agit plutôt de l’expression commune du territoire,
des normes et des pratiques sociales, ceux-ci permettant la matérialisation de la juridiction
exercée par l’État.
Dès lors, le droit spatialement contextualisé n’est plus sujet mais épithète. Il devient variable
susceptible d’être influencée par les facteurs temporels, sociaux et évidemment spatiaux. Les
géographes du droit s’intéressent ainsi à « how the institution of law structures and affects the
geography of social life, and how the geography of social life in turn affects law » (Blomley et
Clark 1990, 434). Les normes et les théories juridiques ne sont plus analysées de manière
endogène. L’apport des géographes du droit consiste à l’amarrage de ces deux systèmes de
pensées (géographique et juridique), dont l’un est orienté vers l’étude de l’objet norme et l’autre,
vers l’objet espace.
Que peut-on apprendre de cette géographie du droit ? S’inscrivant en cela dans les travaux
antérieurs des géographes et des juristes, elle promeut un rapprochement entre les deux
disciplines, en plus d’apporter au droit une perspective spatiale complémentaire alors que cette
dernière a été longtemps négligée (2003, 133). Elle favorise de nouveaux développements
théoriques et une meilleure compréhension des dynamiques entre normes et espaces, ainsi

juridiques du paysage, là où des géographes auraient davantage privilégié un regard politique, économique ou
social en fonction de leur expertise.
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qu’une théorisation de leurs interactions (Chouinard 1994, 423, Delaney et al. 2001, xviii).
Enfin, elle constitue une communauté intellectuelle où les chercheurs peuvent partager leurs
intérêts et débattre des questions d’épistémologie, de méthodologie et de théorie en lien avec
ce seuil interdisciplinaire. Son utilité réside dans le systématisme avec lequel les facteurs
juridiques et spatiaux sont simultanément abordés, offrant ainsi une perspective pertinente
pour la résolution de problématiques qui nécessitent un regard croisé.
1.4 INTÉGRATION DU CADRE GÉO-LÉGAL DANS LA THÈSE
Après lecture de nombreuses thèses et articles scientifiques en droit, il a été constaté la
propension des juristes à privilégier une lecture historique des événements, ce qui n’est
certainement pas étranger, en common law, à la prévalence de la stare decisis (règle du
précédent). Dans cette perspective, la pertinence du regard du géographe s’inscrit dans sa
propension à étudier le terrain, à spatialiser l’application du droit dans l’espace et à soulever
l’influence de l’espace sur le droit. Cette matérialité du droit, que le géographe étudie selon une
approche spatiale, contribue à façonner le paysage et l’hydropaysage, tel que montré dans les
études de cas. Le contexte spatial dans lequel s’insèrent les règles de droit compte et relance la
pertinence d’un regard géographique sur le terrain du juridique, entre autres en ce qui concerne
le domaine de la collaboration transfrontalière dans le domaine de l’eau. En quoi la géographie
du droit est-elle susceptible de renseigner et de contribuer à une recherche originale ?
La littérature en géographie du droit évolue principalement autour de la triade société-droitespace, notamment en ce qui concerne les espaces urbains. Cependant, depuis quelques
années, de nombreux auteurs ont contribué à d’intéressants développements concernant la
triade nature-droit-société : Delaney (2003, 2001), Thom (2004), Farber (1996) Osofsky (2005,
2007, 2006), D’Souza (2002), Harris (2004), Mustafa (2001) et City (2009). Delaney (2001, 488)
rappelle que le discours juridique participe de la construction de la nature, à la fois discours et
site de production de ce discours 26 . Cependant, comme l’indique Delaney (2001, 489), le droit
n’est pas comme la nature : « law is not simply a discourse among other discourses. It is also a
set of institutions, one of the central tasks of which is the orderly resolution of disputes […]
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law is power […] law is authority. » Platt (2004, 30) rappelle d’ailleurs que le but premier « of
an organized society is to use law to facilitate the efficient and productive use of land » (ibid.
30) et, poursuit-il, « Law is both a social construct dependent on perception of the natural and
built environment and also as an independent variable that itself shapes that environment in
sometimes unexpected ways. » (ibid. 32)
Notre thèse contribue au développement d’une géographie du droit s’insérant à l’intersection
entre les triades espace-société-droit et espace-nature-droit. Les séjours sur le terrain, les
entrevues avec les participants et la rédaction de la thèse ont été effectués selon une
perspective géo-légale : de quelle manière les approvisionnements transfrontaliers locaux sontils spatialement structurés et quelles sont leurs implications juridiques ? Cette approche
interdisciplinaire se révèle particulièrement pertinente dans un contexte frontalier, multijuridictionnel et multi-scalaire. Tel que l’avance Blomley (1989a, 526, citant de Sousa Santos
1987, 288, 297-298) en ce qui a trait à l’interlégalité :
“socio-legal life is constituted by different legal spaces operating simultaneously on
different scales and from different interpretive standpoints” […] different legal
spaces superimposed, interpenetrated, and mixed in our minds as much as in our
actions… Our legal life is constituted by an intersection of different legal orders,
that is, by interlegality”.
Cette interlégalité, conséquence du « fonctionnement [simultané] à différents niveaux » (Butler
2009, citant de Sousa Santos 1987, 288) et de la surimposition de différentes juridictions
territoriales, influence la spatialité des échanges transfrontaliers en eau potable. La spatialité de
ces échanges est influencée par les normes provinciales et nationales qui s’appliquent à l’eau et
à leur transfert international. Les acteurs locaux se trouvent devant une situation où ceux-ci
sont

constamment

obligés

de

négocier

et

de

confronter

les

règles

de

droit

concurrentes (Blomley 1989a, 528), tel qu’il le sera d’ailleurs montré dans la section portant sur
les études de cas. Cette négociation s’est traduite, concrètement, par l’adoption de mesures
créatives ayant parfois mené à une transnationalisation de la norme, à savoir la projection d’une
norme nationale sur le territoire de l’autre communauté. Cette production sociale
Ce qu’estime de manière similaire Blomley (2005, 282) : « As noted, law is said to produce a particular
understanding of the world, shaping people`s beliefs concerning their own identity and their relationship to
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transfrontalière de la norme semble se faire à l’avantage des communautés, celles-ci optant bien
souvent pour les normes les plus strictes en vigueur de l’un ou l’autre côté de la frontière (voir
la section 4.2).
Aussi, il est possible d’affirmer que le niveau auquel le droit est analysé n’est pas innocent. Il
découle « certain types of interests and disputes and suppress that of others » (Blomley 1989a,
528, citant de Sousa Santos 1987, 297). Tandis que la majorité des recherches portant sur
l’exportation d’eau abordent ce thème au niveau international (transferts continentaux massifs)
ou

national,

aucune

étude

antérieure

ne

s’est

intéressée

spécifiquement

aux

approvisionnements entre communautés frontalières, quand bien même ceux-ci s’inscrivent
dans une collaboration dans le domaine de l’eau entre communautés de deux pays distincts.
Dans le contexte actuel où plusieurs membres de la société civile et de la communauté
universitaire émettent des doutes quant à la position gouvernementale fédérale canadienne en
matière d’exportation d’eau, l’étude des pratiques hydrosociales se révèle pertinente puisqu’elle
jette un éclairage novateur sur une pratique transfrontalière méconnue susceptible de
renseigner le débat public sur la question. Dans ce contexte, le concept de cycle hydrosocial, tel
qu’élaboré à la prochaine section, est d’une grande importance. Celui-ci n’a pas fait l’objet,
jusqu’à présent, de développements dans un contexte transfrontalier. Et les auteurs s’y étant
intéressés n’ont pratiquement pas traité de l’apport du droit.

others. »

CHAPITRE 2. CADRE CONCEPTUEL DE LA THÈSE 27
All living organisms need to transform “nature” and that, as a
result of this transformation, both humans and “nature” are changed.
Swyngedouw(2003, 903)
Plusieurs géographes et juristes, insatisfaits de la distinction opérée entre les concepts de nature
et de société se sont attardés au cours des dernières années à remettre en question cette
différenciation et à développer une nomenclature hybride de termes susceptibles de
représenter la consubstantialité de la nature et de la société, dont le caractère socialement
constitué de l’eau (2.1). Cette littérature a connu une évolution double, soit l’insertion du social
dans la nature, mais aussi sémantique, par de multiples emprunts à la biologie et à la botanique,
entre autres. En lien avec cette littérature, nombre d’auteurs ont étudié les facteurs sous-jacents
aux pénuries d’eau, constatant que celles-ci étaient socialement construites plutôt que le
résultat de critères objectifs (cf. 2.1.1). En Amérique du Nord, la crainte de pénuries s’est vue
instrumentalisée par le biais de ce que nous désignons comme étant un discours pénurique (2.2).
Ce discours a contribué à la promotion de projets de transferts continentaux (2.3). Cependant,
ceux-ci ont été disqualifiés. Pourquoi en est-il ainsi ? (2.4)
À l’heure actuelle, la littérature laisse sous-entendre l’absence de transferts d’eau en vrac entre
le Canada et les États-Unis. Notre thèse remet en question ce postulat. Il existe, au niveau
local, des situations de pénurie ou de stress hydrique qui ont débouché sur des transferts d’eau
entre communautés. Dans certains cas ils existent depuis plus d’un siècle. Notre recherche
s’intéresse aux pratiques hydrosociales entre communautés frontalières (cf. 2.5), lesquelles
participent d’un type de transfert davantage soutenable et acceptable socialement que les
projets continentaux. Certains sont en vigueur depuis plus d’un siècle, tandis que d’autres
impliquent un volume annuel qui rivalise, voire dépasse, le volume des projets d’exportation
d’eau par vraquier des années 1990. Les caractéristiques communes de ces approvisionnements
sont ensuite proposées.
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À la section suivante (2.6), nous avançons l’idée qu’avec l’avènement des accords économiques
de l’ALÉ et de l’ALÉNA, le concept d’exportation d’eau connaît un glissement de sens, du moins
au Canada. Tandis que prédominait une connotation davantage géographique, celle-ci se voit
désormais délogée par un sens davantage juridico-commercial. Ce qui n’est pas sans
implications importantes. Entre autres, cette situation nous conduit à opter pour l’expression
approvisionnement transfrontalier local, plutôt qu’exportation d’eau, pour désigner ces transferts
entre communautés frontalières. Pour les fins de cette recherche, il est proposé une typologie
des transferts d’eau qui puisse réconcilier les acceptions anciennes et actuelles du concept
d’exportation d’eau.
Enfin, devant le constat que les approvisionnements transfrontaliers locaux ont été peu
étudiés, nous attribuons cette situation à une comparaison désavantageuse entre les transferts
continentaux et les transferts locaux (2.7), prélude à une étude poussée de ces transferts.
2.1 L’EAU : UN CONSTRUIT SOCIAL

L’acception selon laquelle la nature est un donné objectif, un « out there » (Wapner 2002, 169),
est remise en question notamment par les géographes français du XIXe siècle (de la Blache,
Reclus) et connaît de nouveaux développements à travers les postmodernes. Elle n’est plus fait
concret, mais idée, conception ou représentation 28 . L’approche marxiste en géographie a
grandement contribué à cette relecture (Castree 2003, 274, 2001a), ainsi que les urban political
ecologies, inspirés en cela par Smith (1984), Harvey (1996) et Lefebvre (1991). La nature ne
relève plus du « domaine pur du naturel [devenant] souillée et transformée par le social »
(Swyngedouw 2007a). Elle devient construite plutôt que découverte et ce, de l’infiniment petit
(atome) à l’infiniment grand (écosystème). La nature per se n’est plus tenue pour être
uniquement naturelle (Godard 1992, 195). La différenciation des concepts de nature et de
société se trouve donc critiquée par de nombreux chercheurs et fait l’objet d’un intérêt

Ce qui ne constitue pas pour autant une dénégation de son existence concrète: « drop a brick on a
postmodernist’s foot and it still hurts » (Wapner 2002, 174).
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renouvelé chez les géographes 29 , les juristes (Delaney 2003, Ost 1995) et les chercheurs en
études internationales (Wapner 2002). La production de la nature 30 , processus social qui n’est
pas sans critiques, notamment de la part des féministes 31 , a fait l’objet d’importants
développements au cours des dernières années. Tel que le commente Loftus à propos de la
thèse défendue par Smith (1984) dans l’ouvrage Uneven Development :
[His aim was] to demolish the romantic, bourgeois notion that nature is that
which is untouched by human activity, antithetical to the development of
cities, and politically neutral […] it makes little sense to cling to the hope of an
illusory, pristine nature. Instead, nature is politicized (Loftus 2007, 43).
Comme l’affirme Swyngedouw (2006a, 118), suivant en cela Harvey (1996), les changements
environnementaux et sociaux sont des co-déterminants : « There is, consequently, nothing apriori unnatural about produced environments like cities, genetically modified organisms,
dammed rivers, or irrigated fields. » La société n’est pas à l’extérieur de la nature, mais en est un
co-constituant. Les immeubles ne sont pas artificiels ou hors-nature; ils sont formés de « sable et
[d’]argile métabolisés en immeubles en béton » (Swyngedouw 2007a). Il y a donc modification
de la nature par des acteurs naturels et dont le résultat en définitive demeure naturel.
À cette rencontre nature-société se rattache le concept de cycle hydrosocial auquel nous entendons
contribuer. Avant de développer davantage celui-ci, soulignons que l’insertion du social dans la
nature a favorisé l’adoption de métaphores hybrides combinant ces derniers : « quite a few
[geographers] seem to agree […] that we need a new language, that we need new metaphors
and categories! » (Gerber 1997, 1) Mais comme le souligne Gandy (2004, 364), non sans
critique, la résurgence 32 des métaphores organiques héritées « from the nineteenth century in
which functionalist conceptions of cities took precedence over the analysis of structural

Whatmore (2002, 2) note avec ironie que les étudiants en géographie se font enseigner que la « geography stakes
its identity on attending to “the interface between social and natural worlds” », tandis même que la géographie est
disciplinairement divisée et enseignée entre l’humain et le physique. Cf. Castree (2001b, 191).
30 Castree (2001a, 191) crédite Smith (1984) de la création de l’expression « production de la nature ».
31 Outre de soulever la question du rapport de l’homme à cette dernière, la production de la nature serait
également question de genre. Castree (2001a, 204) souligne les récriminations de certaines féministes selon
lesquelles la nature a été féminisée dans le discours occidental et qu’elle serait le reflet d’une culture masculiniste
visant à « conquérir », « apprivoiser » et « assujettir » la nature.
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dimensions to urban change », cependant qu’elles ont « failed to grasp the way in which urban
space is historically produced » (ibid.). Ces métaphores organiques, dont les influences
proviennent de botanique, de biologie et des sciences sociales, sont notamment reprises par
Deleuze et Guattari (1997), auxquels se réfèrent directement Kaika et Swyngedouw (2000). Ces
derniers, mais aussi plusieurs autres géographes versés dans les études urbaines (Gandy 2004,
Kaika 2003, Bakker 2001, Swyngedouw 2006a), réinterprètent la thèse de Deleuze et Guattari
selon laquelle la ville est un système circulatoire et se distinguent de par leur utilisation de
métaphores organiques qui privilégient plutôt une acception qui ne soit pas « from any
anatomical or functional analogy but from an emphasis on the interweaving of social and
biophysical processes that produce new forms of urban or "metropolitan nature" » (Gandy
2004, 374). La ville s’inscrit en tant que transformateur métabolique et social de la nature, un
hybride 33 à l’intersection entre la nature et la société, une socio-nature pour emprunter le
néologisme de Swyngedouw (2007a). Parmi les concepts de cette nomenclature en lien avec le
cycle hydrosocial, citons les concepts de ville bactériologique 34 , rhizome 35 , flux, lubrifiant,
métabolisme ou système circulatoire. Tous témoignent d’un caractère socialisé de l’eau.
Swyngedouw (2006a) élabore d’ailleurs longuement, et avec pertinence, les origines historiques
des concepts de métabolisme et de système circulatoire, rappelant que le concept de métabolisme
a d’abord été utilisé par Marx, et celui de système circulatoire par Harvey en 1628 afin de se
référer à la double circulation du sang dans le système vasculaire humain, puis adapté au
système urbain par les hygiénistes : « Chadwick imagined the new city as “a social body
through which water must incessantly circulate, leaving it again as dirty sewage”. »
L’eau circule de la nature à la société et vice-versa (Selby 2003, 36), constat qui est la base
même du concept de cycle hydrosocial, convergence des cycles hydrologiques et sociaux. Ce
Ainsi, « The pathology of the city […] already fully present in the organicist metaphors of romantic, realist, and
naturalist novelists from Balzac through Hugo to Zola, gained new and apparently scientific validation in the last
quarter of the nineteenth century. » (Gandy 2004, 364)
33 Selon Latour, cité par Swyngedouw (2007a), un hybride est : « une apparence comme « chose » […] qui est
partiellement naturelle et sociale, et qui incarne une multiplicité de relations et de processus historicogéographiques. » Dès lors, « l’hybridation est un processus de production, de devenir, de transgression
perpétuelle »(Swyngedouw 2007a).
34 Définie par Gandy (2004, 363) comme étant le résultat de « new moral geographies and modes of social
discipline based upon ideologies of cleanliness. »
35 Le dictionnaire Le Robert (2007, 2248) définit ce terme comme étant la : « tige souterraine des plantes vivaces
qui porte des racines adventives et des tiges feuillées aériennes », mais renvoie également à la « métaphore du
rhizome en philosophie (Deleuze et Guattari) ».
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concept induit une distinction qui, loin d’être triviale, s’avère majeure : H20 et eau ne sont pas
l’expression du même phénomène. Dans un récent article portant sur les origines historiques
du cycle hydrologique, Linton (2008, 635, citant Horton 1931, 192) démontre que l’acception
initiale de ce cycle excluait la société et portait plutôt sur « "the course of natural circulation of
water in, on and over the Earth’s surface" […] Rainfall = Evaporation + Runnoff. » La
pratique même de l’hydrologie relevait alors davantage des mathématiques. Linton (ibid.)
impute à Horton l’idée qu’en situant ainsi le cycle hydrologique au sein du domaine naturel,
l’hydrologie pouvait d’autant mieux se positionner en tant que science pure. Le cycle
hydrosocial expose plutôt la résultante d’un processus social de production à travers lequel H20
est transformé matériellement ainsi que par les usages et les représentations qui en sont faites.
Linton (2008, 643) se réfère à un « anthropocène » où le H20 infère avec le domaine social pour
devenir à la fois anthropisé et eau. Une eau qui, à l’instar de l’analogie de Vinci à laquelle il a été
fait référence en introduction, circule tant au niveau microcosme (individu) qu’au niveau
macrocosme (les réseaux de distribution d’eau des villes ou les transferts massifs d’eau). Linton
(ibid.) affirme à ce sujet que l’idée même de l’anthropocène bouscule le concept de cycle
hydrologique. Il rend problématique toute notion de circulation naturelle de l’eau et remet en
question la « traditional notions of nature’s balance and stability. »
Ce qui ne veut pas dire, prévient Bakker (2002, 774), qu’il y a ici retour en force d’une
dichotomie entre les concepts de nature et de société. Tant H20 que l’eau sont des produits de
la nature, à la différence près que le second rassemble à la fois les composantes physiques et
sociales. Cette production sociale de l’eau est protéiforme et souvent intangible, comme le
rappelle Bakker (ibid.). Cette production est le résultat de nombreux facteurs intrinsèquement
reliés, à la fois sociaux et naturels. Il y a certes l’existence matérielle de réseaux de distribution,
d’infrastructures de prélèvement et de traitement, très visibles, mais il y a aussi les canalisations,
les précipitations, la salubrité des installations, l’offre et la demande, les normes imposées
quant à la quantité et la qualité de l’eau fournie, le climat et le niveau des précipitations. Tous
ces facteurs influencent les flux hydriques: «water circulation, in short, is dependent upon
institutions and practices as much as on the hydrological cycle » (ibid.). En fait :
anthropogenic interventions – like climate change, basin-scale water balance
changes, river flow regulation, sediment fluxes, chemical pollution, microbial
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pollution, and changes in biodiversity – are having the effect of " transforming
the contemporary global water system" (Vörösmarty et al. 2004, 514, cité par
Linton 2008, 645)
L’eau consommée par les sociétés n’est pas seulement le H20 qui coule, percole, gèle ou
s’évapore. Elle est partie intégrante d’un écosystème terrestre conciliant à la fois l’hydrologie et
la société. Elle est en quelque sorte un « ecosystemic service that we (along with the rest of
nature) make use of, rather than a good to be consumed once and for all » (Biro 2002, 31). Tel
que le précise Bakker, l’eau « is partially nonsubstituable, essential to urbanisation,
industrialisation, and intensive modern agriculture. Water, unlike land, is a flow resource:
interconnected, and less easily bounded above or below ground. » (Bakker 2002, 773). Retirée
ou exportée hors du cycle, elle ne dessert qu’une seule finalité, nuisant ainsi aux autres usagers.
Le H20 possède également cette propriété chimique unique de se reconstituer après usage :
quand bien même il est bu, évaporé, transformé en boisson gazeuse ou en vapeur, ces divers
usages n’altèrent pas sa restitution au cycle hydrologique. Cependant, son appropriation par la
société et son insertion dans le rhizome des activités humaines en fait une construction sociale,
l’eau, que les géographes marxistes affirment être « satured with all manner of power relations »
(Swyngedouw 2006b, 15). Ce cycle au travers duquel H20 est métabolisé et devient eau est par
la suite récupéré, approprié, utilisé ou représenté par la société. L’eau devient alors bien public,
droit fondamental, objet de commerce, source d’énergie, symbole ou objet de pouvoir. Comme
l’expose Bakker (2002, 773, citant Benton 1989), les caractéristiques biophysiques de H20 :
In other words, acknowledging the materiality of water entails recognising the
socially and temporally contingent limits to the utilisation of H20 in line with
human intentions.
L’eau forme le lubrifiant (Bakker 2003a, 332, Falkenmark 1997, 26) des relations sociales en
favorisant la création, la survie et le développement des sociétés et l’établissement d’échanges
économiques entre elles. Le concept de cycle hydrosocial vise d’ailleurs à refléter ces « complexes
interactions naturelles et sociétales qui forment un tout hétérogène regroupant des parties dont
le tout est plus grand et plus complexe que la somme de celles-ci » (Fleury 2003, 1 citant, Keil
et Young 2001). Ce concept se réfère à la conjugaison de deux types de flux, à savoir naturels
et anthropiques, devenant en quelque sorte une « dimension socialisée de l’espace de l’eau »
(Schneier-Madanes 2004). Godard (1992, 199) affirme que la « nature naturelle appartient
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définitivement au passé », propos que Merrett (2004, 149) semble corroborer en lui infusant un
déterminant temporel : les flux hydrologiques sont ceux prééxistants à l’homo sapiens, tandis que
les flux hydrosociaux sont spécifiques à la société humaine. En son temps, Zimmermann 36
(1951, 8-9) effectuait une distinction analogue en dissociant l’homme (man) en tant que « man
on the animal level » et l’HOMME (MAN) comme « supra-animal or human (or social) level »,
soit une version développée du premier 37 . Dès lors, le concept de ressource prend une double
connotation. Chez l’homme, il s’agirait de ressources naturelles qu’il n’influence pas puisqu’il
est « subject to the same laws of ecology and passive adaptation which bind all other animals. »
(ibid.) En comparaison, chez l’HOMME la culture joue un rôle important : « The sum total of
changes wrought by MAN is here called culture. » (Zimmermann 1951, 8-9) Elle permet à ce
dernier de transformer les ressources naturelles en ressources, auxquelles il se réfère comme
étant « MAN’s ressources » qui ne sont pas « to an overwhelming extent […] natural
resources. » (ibid.) Comme le souligne Linton, cette dichotomie pose problème, puisqu’elle
énonce le premier comme partie de la nature, le second comme lui étant extérieur, tandis que le
concept de cycle hydrosocial permet de concilier ces deux sens, soit le cycle hydrologique et
l’apport et l’influence de l’homme à ce dernier.
Le cycle hydrosocial a fait l’objet d’un développement simultané à travers trois variantes qui se
sont cependant ignorées réciproquement. Une première, la balance hydrosociale, a été avancée
par Merrett dès 1997 (2004, 149) dans une optique de gestion de la ressource hydrique. Il la
décrit comme étant : «quantitative water resources planning method applicable in principle to
any space with a defined boundary » (ibid.). Une deuxième variante, créé par Turton (2002) en
1999, s’inscrit dans les recherches hydropolitiques de cet auteur; le contrat hydrosocial, lequel
demeure toutefois très vague quant à son opérationnalisation. Une troisième variante,
davantage pertinente sur le plan théorique, est celle de cycle hydrosocial :
the water flows embodied in the networks that function as conduits for this
cycle would narrate many interrelated tales : of social and political actors […] of
participation and exclusion; of rats and bankers; of water-borne disease and
Cité dans Linton (2006).
Le premier serait soumis aux mêmes conditions écologiques que les autres animaux, le second exercerait « the
supreme human prerogative of active adaptation » : « Man on the animal level constitues part of nature. MAN on
the human level represents the counterpart of nature. Nature is non-man. » (ibid.)
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speculation in water-industry; […] of the global hydrological cycle and global
warming (Swyngedouw 2006b, 5).

La circulation de l’eau dans le réseau, de sa source à sa distribution dans chaque habitation,
évoque aux yeux de certains auteurs un rhizome, métaphore organique qui témoigne du
profond télescopage des processus sociaux et naturels (Swyngedouw 2006b, 5). L’eau tombe
du ciel, percole dans le sol, puis elle est extraite et traitée afin d’être potable et distribuée par le
biais d’un réseau d’origine anthropique, avant de revenir, souvent intraitée ou usée, dans la
nature. Tel que l’affirme Bakker (2002, 773), l’eau prend alors différentes dimensions, à la fois
ressource naturelle, produit (du labeur) et instrument de labeur (i.e. à des fins industrielles). Ce
processus participe d’une transformation du H20 en eau, susceptible selon les penseurs
marxistes, de témoigner des inégalités sociales et des relations de pouvoir incluant la « relations
of domination and subordination, of access and exclusion, of emancipation and repression »
(Swyngedouw 2006b, 5). Selon Bakker (2003a, 337), le système d’approvisionnement en eau
peut être perçu comme étant « an artefact of the hydro-social cycle, shaped by successive
generations of social, technical, and economic practices. » Ce qui est particulièrement pertinent
en ce qui a trait aux approvisionnements transfrontaliers locaux.
Cette circulation de l’eau, mais surtout sa présence physique, exposée ou cachée, découle de
l’existence d’infrastructures. Cette distinction est énoncée dans Gandy (2004, 365), lequel
évoque l’existence d’une ville cachée (hidden city), domaine de l’« ingénieur », en opposition à
la ville « visible », domaine des urbanistes et des architectes. Pour Kaika et Swyngedouw (2000,
121), il fut un temps où les « barrages, les châteaux d’eau, les systèmes d’égouts et autres étaient
mis en valeur, devenant de véritables icônes et œuvres d’arts ornementées et situées
stratégiquement dans la ville, autant de témoins du progrès. » Ces infrastructures permettent à
l’eau de circuler, mais également d’être l’objet de discours. Ce que Swyngedouw (1999, 2007b,
2007a) démontre, mais aussi avant lui en d’autres termes Brunhes (1902), dans le contexte du
regeneracionismo espagnol où la « production socionaturelle » de la société espagnole se traduit
par l’instrumentalisation de la ressource hydrique par une modification du « waterscape »
(repris ultérieurement par Loftus 2007, Loftus et Lumsden 2007), néologisme et contraction de
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« water landscape » que nous traduisons par hydropaysage 38 . Ce processus s’inscrit dans un
contexte où « Spanish progressive cultural, processional, political, and intellectual elites were
desperately searching for a way to revive or to "regenerate" the nation’s social and economic
base » (Swyngedouw 1999, 451). Celui-ci est susceptible de faire l’objet de remaniements
considérables lorsqu’entre en jeu le discours pénurique.

2.2 LA PÉNURIE D’EAU : UN CONSTRUIT SUSCEPTIBLE D’INSTRUMENTALISATION
La disponibilité des ressources hydriques, en certains lieux et en certains temps, s’explique
entre autres par les conditions hydrologiques et climatiques. La détermination de ce qu’est une
pénurie est approchée par certains selon une perspective objective. Gleick (1993, 105-106),
reprenant les idées de Falkenmark (1989, 1986), établit l’étalon de « pénurie » à 1 000 m3 et
moins par année/habitant et de « stress », à 1 700 m3 et moins par année/habitant. Il s’agit
d’une démarche légitime dans un contexte où la pénurie se transige en termes juridiques et
économiques, où l’existence d’une pénurie d’eau entraîne bien souvent l’instauration de
mesures d’urgence et de dédommagement. Or une période de sécheresse n’entraîne pas
systématiquement une pénurie. L’existence d’une pénurie découle en grande partie des choix
sociaux en matière de développement et d’occupation du territoire. Dès lors, l’intensité et la
distribution spatiale des pénuries varient considérablement. Certains groupes sociaux s’en
tireront plutôt bien, tandis que d’autres en seront victimes à des stades très précoces de la
montée en intensité de la pénurie. Dans des cas de pénurie sévère, l’eau potable est parfois
disponible sur les tablettes des supermarchés, cependant que ses prix sont si élevés qu’ils sont
prohibitifs pour la majorité de la population. Pour d’autres, la situation se résume à une
pelouse légèrement plus sèche qu’à la normale 39 . Bakker (2003b, 29) avance que la rareté de
l’eau ne se définit pas seulement en termes de satisfaction des besoins humains, mais aussi en
38 Swyngedouw (2007a), dans une version française, privilégie l’expression « paysage aquatique », auquel nous
préférons plutôt la forme hydropaysage. Selon le dictionnaire Le Robert (Dictionnaire Le Robert 2007, 127 et 1260),
le premier sens de l’adjectif « aquatique » serait ce « Qui croît, vit dans l’eau ou au bord de l’eau », tandis que celui
de « hydrique » serait ce « Qui a rapport à l’eau, de l’eau. Qui se fait par l’eau ». Il est de notre avis que le second
sens est plus approprié que le premier, ne serait-ce que parce qu’un paysage peut avoir « rapport à l’eau », mais
qu’il est difficile d’affirmer qu’un paysage « croît, vit dans l’eau ou au bord de l’eau ».
39 Tel que le rapporte Graffy (2006, 470), les situations de pénurie d’eau peuvent également être associées à des
élans de solidarité : « The social meaning of scarcity [...] to emerge through direct experience, bringing new
imagery and new frameworks into popular discourse. Water conservation was speculatively called a "new ethic" in
Denver, where city residents were described as "bonding together to have brown lawns and dirty cars" ».
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fonction de sa conservation et de son utilisation. Pour qu’il y ait pénurie, il doit y avoir la
rencontre de conjonctures naturelles et sociales défavorables. Dans la nature même, on ne
retrouve pas de rareté de l’eau ou de pénurie d’eau. Certes, il y a les cycles hydrologiques où le
volume et la qualité de l’eau se voient modifiés, parfois de manière très rapide et à grande
échelle, auxquels s’adaptent en conséquence les animaux, donnant ainsi parfois lieu à des
migrations d’envergure. Tel que l’expose Johnston (2003, 81), mais aussi avant lui Pardé (1968)
et Bethemont (1977), la pénurie d’eau n’est pas qu’un déséquilibre entre l’offre et la demande,
elle est aussi : « also an aspect of social relations and transformations in the loci of control over
local water resources » où il y a rencontre entre le biophysique et le social, le tout caractérisé
par des jeux de pouvoirs où la pénurie est « through inept actions or purposeful behaviour,
manufactured » (ibid. 85). Le social est donc co-constitutif d’une situation de pénurie, laquelle
est évidemment susceptible de faire l’objet d’une instrumentalisation par les acteurs politiques.
Ainsi, un environnementaliste ou un homme d’affaires, une ONG ou un gouvernement, ne
recourront pas de la même manière à ce terme, ni même avec les mêmes objectifs, tel que
l’illustre Chinatown 40 , film classique de Roman Polanski.

Encart 1 La mesure de la quantification
Linton (2006) situe au début du XXe siècle la conceptualisation de l’eau en tant que ressource,
dans le contexte de la quantification de l’eau sur le territoire américain par le United States
Geological Survey. Auparavant, soutient-il, l’eau « has been viewed vaguely as a prime
necessity, yet merely as a natural incident or providential blessing » (Linton 2006, 532, citant
McGee 1909). Cette quantification participe d’une meilleure connaissance des stocks existants
et la mesure des volumes au-delà desquels une surconsommation est susceptible d’engendrer
une pénurie. Pour Linton, l’une des conséquences de ce savoir réside en l’insubordination de la
nature aux desseins de l’homme 41 , maintenant maître de modifier ces volumes à sa guise en vue
de mettre en valeur le territoire.
Cette rationalisation de la ressource hydrique favorise la prévalence de l’idée selon laquelle l’eau
douce qui s’écoule dans l’océan est pure perte. Ce qui suppose une action immédiate ou
prochaine visant à mettre cette eau en valeur. À titre d’exemple, un document produit par le
Castree (2001a, 189) se réfère à Jurassic Park et à Gattaca, dans ces cas-ci afin de souligner que jusqu’à tout
récemment, l’idée d’une production de la nature par l’homme relevait de la « science-fiction ».
41 White (1967) aborde également cette « destinée de l’homme » qu’est la maîtrise de la nature, cependant dans une
perspective religieuse. Il montre en quoi les conceptions religieuses chrétiennes influencent la perception de la
nature chez l’homme.
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Western States Water Council (1969) évalue les volumes d’eau qui s’écoulent au Canada à
2 467 milliards m3 d’eau par année (2 milliards d’acre-pieds), comparativement à 1603 milliards
m3 d’eau (1,3 milliards d’acre-pieds) aux États-Unis. Et les auteurs de conclure que le Canada
n’en utilise qu’un maigre 2 %, ce qui laisse un large potentiel non développé (ibid., 2). Dans un
article publié à la même époque et portant sur la faisabilité des exportations d’eau au Canada, le
professeur Kuiper (1968, 883-884) s’appuie sur cette approche quantitative des débits d’eau
pour justifier l’exportation de l’eau « non utilisée ». Il estime ainsi l’existence de surplus de
123,35 milliards m3 d’eau (100 millions d’acre-pieds) par année pour la côte ouest, 123,35
milliards m3 d’eau (100 millions d’acre-pieds) par année pour les Prairies et d’au moins 246,7 m3
d’eau (200 millions d’acre-pieds) par année pour le Canada central !

Plusieurs contributions, publiées au cours des dernières années, remettent en question
l’objectivité des concepts de pénurie et de rareté, mettant de l’avant leur composition sociale,
notamment la construction discursive de la rareté de l’eau (Kaika 2003). Le discours de rareté
s’inscrit, selon Swyngedouw (2006b, 52), dans une logique de marché. Sans rareté, même
relative, il est difficile de concilier offre et demande, ou de justifier l’incursion du privé dans ce
que d’aucuns considèrent comme relevant du public. Pour Johnston (2003, 74) : «Thus, scarcity
might reflect the economic ability to pay for water, or, the customs, social conditions, and
relationships that privilege access to some while withholding access to others. »
En réponse à cette rareté, deux camps se dessinent. Un premier estime que la solution réside
dans l’équilibre entre l’offre et la demande, et l’adjudication de l’eau en fonction des besoins du
marché (Anderson 1994). Un deuxième camp considère l’eau comme étant un droit
fondamental de l’être humain, un bien public non susceptible d’appropriation à des fins
commerciales (Petrella 2001, Paquerot 2005). Paquerot (ibid. 6) affirme en ce sens que « dès
lors qu’elle est vitale, une ressource ne concerne plus seulement les intérêts des États, sujets
traditionnels du droit international mais bien l’être humain. » Elle soutient ainsi Petrella (2001)
et la position que celui-ci défend, à savoir que l’eau est un bien fondamental total, non
substituable. Bien que l’eau soit gratuite à l’état naturel, son extraction, sa distribution et son
traitement une fois usée nécessitent d’importants investissements : « To bowdlerize Marx, you
can’t tell from the taste of the water you drink how much it cost the government to produce it
for you. » (Page 2005, 299)
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Dans l’un de ses articles, Page démontre que la réification 42 de l’eau n’est pas un processus
linéaire, contrairement à ce qui est véhiculé par « the global policy debate […] tends to employ
a unilinear and economic conception of commodification, which implies a singular,
momentous, irreversible and universal transformation of water (from a non-commodity […]
into a commodity » (ibid. 295). Il avance plutôt que la réification est une construction sociale où
elle est tout sauf nouvelle, permanente ou inévitable, mais plutôt « both transient and
partial. » (ibid.) À partir de l’étude de cas de Tombel (Cameroun), il démontre que le traitement
réservé à l’eau varie selon les époques (commodité ou bien public) et que la commodification
de cette dernière emporte souvent «moral outrage and blanket disapproval » (Page 2005, 303,
lequel cite, Jackson 2002, 96).
En Amérique du Nord, Thompson (1996) montre également que le paradigme du marché, où
l’eau est soumise à l’offre et à la demande, bien qu’en force au milieu du XIXe siècle, s’est vu
éclipsé par deux autres paradigmes au cours du XXe siècle. Le premier considère l’eau en tant
que bien public (la propriété de cette eau par le public étant enchâssée dans plusieurs
constitutions d’États américains), tandis que le second perçoit l’eau comme une ressource
locale qui ne devrait pas être transférée d’un bassin à un autre, la doctrine riparienne étant
représentative de ce localisme (ibid., 3-6). Cette dernière doctrine a été par la suite entérinée par
le biais de l’appareil judiciaire, législatif et politique américain 43 . La période de l’après-guerre est
témoin par la suite une multiplication de projets continentaux reposant en partie sur ce que
nous qualifions de discours pénurique, tel qu’il est expliqué dans la prochaine section.

Pour une définition claire de réification, voir celle donnée par Wapner (2002, 168) : « reification takes place
when we assume that something exists “by nature” rather than by human design or purpose. »
43 Trois exemples, tirés de Thompson (1996, 19), illustrent ce point : i) Dans le cas de Hudson County Water
Company v. McCarter, 209 U.S. 349 (1908), la Cour interdit à une compagnie New Yorkaise l’exportation de l’eau du
New Jersey à destination de Staten Island dans l’État de New York, ii) De nombreux États ont adopté des lois
afin d’interdire les transferts hors États, et iii) Des ententes entre différents États en ce qui a trait au partage des
eaux de certains bassins contribuent également à ce localisme, tel que dans le cas des eaux du Colorado. À noter
cependant qu’en 1982, la Cour Suprême «surprised many water observers by holding that Nebraska’s reciprocity
requirement was unconstitutional […] by concluding that water was an article of commerce protected by the
dormant commerce clause » (ibid.). Voir Sporhase v. Nebraska ex. Rel. Douglas, 458 U.S. 941 (1982).
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2.3 PACTE FAUSTIEN : TRANSFERTS D’EAU ET CANEVAS DU DISCOURS PÉNURIQUE
Do we Canadians recognize that the
Canadian North is no banana belt ?
(Magnusson 1967, cité par, Whetstone 1971, 216)
En Amérique du Nord, plus précisément aux États-Unis, la localisation et la spatialisation des
activités humaines, longtemps corrélées à la disponibilité de la ressource hydrique, s’en sont
affranchies avec les grands projets hydrauliques. Ce qui a entraîné une double dialectique
spatio-temporelle. Tandis que les barrages emmagasinent par ennoiement d’importantes
quantités d’eau en réponse aux besoins temporels, c’est-à-dire en vue du relâchement des
quantités d’eau nécessaires au moment où le besoin se fera sentir, les dérivations et les transferts
dirigent l’eau vers le lieu où la demande est supérieure à l’offre en eau (Quinn 1981). Ces
aménagements favorisent l’accroissement démographique et la production agricole en des
régions où l’apport hydrique est restreint eut égard aux besoins. Cette situation a pour
corollaire l’établissement d’une ligne de rupture entre approvisionnements adéquats et pénuries
dont les conséquences sont de plus en plus graves, contribuant à l’exacerbation du stress
hydrique de certaines régions, surtout dans le sud-ouest des États-Unis.
La promotion des transferts d’eau en Amérique du Nord s’insère dans ce que nous avons
convenu de qualifier de discours pénurique 44 . Au cours des 50 dernières années, les quotidiens, les
magazines et les journaux scientifiques se sont fait l’écho d’une argumentation soutenant
l’existence ou l’imminence d’une pénurie d’eau, annonciatrice de crises et de tensions sociales.
Nombre de ces écrits adoptent un ton catastrophique, tant chez les promoteurs de grands
projets de transfert d’eau que chez leurs détracteurs. En fait, tel que le rapporte The
Economist (2003) : « There is no shortage of figures on water; the problem is how to interpret
them. » 45 Au-delà de la menace actuelle et appréhendée, c’est la récurrence de ces craintes qui
ressort le plus et qui donne toute sa force au discours pénurique tel que le montre cet
échantillon d’ouvrages et de magazines grands publics : Water or your life (Carhart 1951), What
about water ? The emerging problem of water (McNamee 1955), Importing water from Canada (Germain
Pour les prochains paragraphes, nous nous inspirons d’un texte non publié, rédigé en collaboration avec David
Dusseault intitulé « Économie de l'eau: analyse du discours pénurique aux États-Unis » dont les résultats furent
également cités dans Lasserre (2005d). Howe et Easter (1971, 9) parlent de « crisis school of thought ».
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1965), The water crisis (Moss 1967b), The water crisis is present (Warne 1969), Water : the emerging
crisis in Canada (Foster et Sewell 1981), The growing water crisis (Coles 2003), Are the Great Lakes for
Sale ? (Time 2004) ou America is thirsty (Maclean's 2005). Ce discours s’insère dans un contexte
de forte croissance économique et démographique dans le sud-ouest américain, là où le Bureau
of reclamation s’était vu chargé de « gagner l’ouest » (Clark 1965, 260). Ce discours annonciateur
de l’imminence d’une pénurie est récurrent dans le temps, décennie après décennie : « For
decades, chronic water scarcity has been forecast for many parts of the globe [and there seems
to be a] contradiction between urgent and paradigm-shifting experts forecasts and relatively
slow-moving and complacent public approaches to water scarcity. » (Graffy 2006, 465-466) Ce
discours repose sur deux postulats.
Plutôt que d’encourager la conservation de la ressource hydrique ou des mesures alternatives
(récupération, xéropaysagisme 46 ), ce discours favorise l’augmentation de l’offre en eau potable
par le biais d’un approvisionnement extérieur. Ce qui soulève la réalisation de grands projets
« par lesquels la nature irrégulière, imprévisible et dangereuse allait être mise au pas et asservie »
(Godard 1992, 190-191). S’impose alors l’acception de l’eau comme simple variable destinée à
soutenir la croissance démo-économique destinée à être manipulée selon les besoins. Ce
contexte voit l’émergence de gigantesques projets de dérivation visant la reconfiguration de
l’hydropaysage nord-américain :
the usual attitude of the engineer ist hat he tends to think primarily in terms of
technological feasibility neglecting the alternatives of adjusting the habits or
institutions of man. This leads to the pioneering approach of the Western
Frontier with its emphasis on "Manifest Destiny" and conviction that the
"deficiencies" of Nature must be "corrected" (Quinn 1968a, cité par Whetstone
1971, 249).
Le discours pénurique infère de l’imminence de la pénurie une menace au développement
économique : « Arizonans maintain that the economy of their state, one of the nation’s fastest
growing, is threatened with disaster unless additional water is brought in from the Colorado
River. » (Clark 1965, 234) À partir d’estimations des volumes d’eau nécessaires pour la
population et pour l’industrie, certains auteurs en viennent à la conclusion que la disponibilité
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Tel que cité dans Graffy (2006, 468). Voir aussi l’annexe 8.
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de l’eau dans un horizon rapproché ne saura suffire aux besoins socio-économiques 47 . Certains
rapports de l’époque, tel la Commission Paley (Materials Policy Commission 1952) et le
rapport Water for Industrial Use publié par les Nations Unies (1958) évoquent le risque de
pénurie et appréhendent l’éventualité où les entreprises en seraient réduites à recourir à
l’expédient de sélectionner leurs lieux d’implantation en fonction de leur consommation d’eau :
« by 1975, access to good water may become the most important factor in deciding where to
locate industries » (Materials Policy Commission 1952, cité par White 1960, 412). Crise d’autant
plus grave qu’en 1965, 90 % des terres irriguées aux États-Unis sont situées à l’ouest 48 (Bowen
1965, 190, Clark 1965, 258).
Les tenants du discours pénurique s’appuient sur des pronostics démographiques et
économiques tirés d’extrapolations des courbes de croissance, en projetant leurs prévisions sur
de longues périodes. Ils en déduisent la nécessité d’une action immédiate pour éviter la crise
(Warne 1969, 53). Germain (1965, 26) estime que la population américaine doublera, passant
de 193 millions en 1965 à 386 millions en 2015, estimations infirmées ex-post puisque la
population américaine n’atteignait tout juste que 294 millions en 2004 selon le Census Bureau
(2000). Ce sentiment d’urgence est cautionné par la mise en chantier de projets régionaux de
transfers inter-bassins dans l’ouest américain, dont le Central Arizona Project. En parallèle, White
(1958, 88) prédit un doublement de la consommation d’eau entre 1960 et 1975, tandis que Sens
(1964, 30) estime que la demande totale de la Californie excèdera la disponibilité en eau dès
1975. En fait, ce n’est pas tant l’eau en elle-même qui manque, mais une eau bradée, « cheap »
(Clark 1965, 256), pour des fins agricoles. Comment ce discours pénurique s’articule-t-il en ce
qui a trait aux projets de transferts massifs d’eau ? Une revue de la littérature concernant ces
projets a permis de soulever quatre principaux facteurs, énoncés dans les sous-sections
suivantes.

Voir l’exemple de Point Roberts à l’annexe 8.
Ainsi, McNamee (1955, 3) soutient que 1 000 gallons américains d’eau (3 785 litres) se révèlent nécessaires afin
de produire une tonne de pain et 600 000 gallons américains (2,27 millions de litres) d’eau pour une tonne de
caoutchouc. Il prend soin de noter qu’il est cependant « malheureux » que certaines industries en soient tenues à
se rabattre sur l’expédient de la « réutilisation » de leur eau afin de satisfaire leurs besoins!
48 Selon Clark (1965, 234), c’est 95% de l’eau en Arizona qui est utilisée à des fins agricoles.
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Encart 2 Le rôle des firmes d’ingénierie dans la production de la nature
Il est particulièrement pertinent de relever le fait que de nombreux acteurs du discours
pénurique se trouvent à être associés, de près ou de loin, à des firmes d’ingénierie ou d’expertsconseil dans le domaine de l’eau. Tel est le cas de McNamee, fondateur d’une firme éponyme,
de Warne, vice-président de Water Resources, Development and Resources Corporation et de Sens,
employé de la firme The Ralph M. Parsons Company, laquelle fut l’instigatrice du célèbre
NAWAPA. Ces acteurs ont activement participé, de par leurs communications et leurs actions,
à une conception utilitariste d’une nature destinée à être harnachée pour les besoins de la
société, une nature riche, immense mais injuste dans la distribution de ses ressources et qui
nécessite des projets de grande ampleur. Leur démarche vise à influencer les décideurs publics
(Dehaven et Hirshleifer 1957, 200), dont certains se feront les ardents défenseurs des grands
projets continentaux de transfert d’eau, tel le sénateur Moss (1967b). À cela s’ajoutent
évidemment les incitatifs financiers. L’obtention de contrats d’ingénierie pour la réalisation de
ces projets n’en étant pas le moindre. Comme le souligne Bocking (2003) : « such schemes
have nothing to do with water at all; they are driven by money and politics. They are promoted
by entrepreneurs on both sides of the border who see niche markets from which they can
profit because of legal and political distortions, and by politicians who perceive electoral
advantage in simplistic proposals. »

2.3.1 La disponibilité de l’eau
Souvent formulé dans un contexte de continentalité de la ressource hydrique (Kelly 1967,
Moss 1967b, Clark 1965, 243), où l’Amérique du Nord est perçue comme un vaste système de
bassins interconnectés, la disponibilité en eau du Canada et le déficit d’eau dans le sud-ouest
américain sont presque toujours avancés selon l’angle de la distribution inégale de la ressource
hydrique (Howe et Easter 1971, 1, Lasserre 2005a, 566, Bocking 1992, 277, Sewell 1985, 9).
Ainsi, selon cet argument, l’Amérique du Nord serait divisée entre régions de « surplus » et de
« déficit » (Quinn 1968a, 108, Howe et Easter 1971, 4) où le Canada serait le château d’eau
(Laycock 1970, 543). Ainsi, sous la plume de Kierans (1965, 1966, 2005), il est considéré que la
baie d’Hudson est victime d’un « excès » d’eau douce, ce qui la rendrait improductive pour les
pêcheries. Avec les investissements nécessaires et la fermeture de la Baie James par une digue,
il est cependant possible de se réapproprier ces eaux « gaspillées » et les réallouer selon les
priorités établies (cf. la réplique de Healey 1992). D’autres affirment que le Canada détiendrait
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entre 25 % et 40 % 49 des ressources hydriques mondiales (Allen 1985, Blakey 1984), ses
citoyens bénéficiant plus de 20 fois de leur part de l’une des ressources les plus précieuses de la
planète (Paley 1992, 7), ce qui laisserait une part importante de la ressource inutilisée. Kierans
(2005, 42) avance que 66 % des eaux nord-américaines ruisselleraient au Canada, lequel ne
contient que 10 % de la population nord-américaine… Cet excédent, selon Laycock (1970,
544), est évalué à 1,233 billion m3 d’eau (un milliard d’acre-pieds) par année. En corollaire de
cette inégalité découle l’insoutenable gaspillage de l’eau douce qui s’écoule dans la mer,
argument non unique à l’Amérique du Nord, tel que le démontre Swyngedouw (1999, 2007b,
2007a) dans le cas de l’Espagne. Ce raisonnement est repris par de nombreux promoteurs afin
de justifier les projets de transferts d’eau (Ralph M. Parsons Company 1967, 1965, Kierans
1965, 40, Kuiper 1966, 13, Moss 1967a). À titre d’exemple, Paley (1992, 7), en justification de
son projet d’exportation par vraquier, soutient l’existence d’un déversement annuel de 294
milliards de gallons 50 dans les eaux du Pacifique en Colombie-Britannique. En réplique à ces
propositions qui soutiennent une perspective utilitariste et anthropocentrique, la chef de la
Première nation de Klahoose, Kathy Francis (1992, 99), affirme que :
Proponents of water export are fond of saying that the water is being « wasted »
at present, that is just falling into the sea. […] The former approach reflects,
from a First Nations perspective, a human centered arrogance which trivializes
and dismisses any natural process which we do not fully understand, or for which
we as humans are not making some “use”.

2.3.2 L’existence d’une pénurie
L’argument de l’imminence de la pénurie est systématiquement avancé, généralement dans un
contexte de démonstration, chiffres à l’appui, que certaines régions détiennent des « surplus »
d’eau, tandis que d’autres subissent plutôt des « déficits » d’eau (Encart 1). Selon plusieurs
auteurs, l’abondance de l’eau au Canada pourrait permettre une redistribution des ressources

49 Alors qu’en vérité, selon les données les plus récentes, le Canada détiendrait 20 % des eaux douces, mais
seulement 6,5 % des eaux douces renouvelables (Sprague 2007, 25). La différence est notamment imputable au
fait que l’expression « eaux douces renouvelables » n’inclut pas les eaux statiques présentes dans les lacs. À titre
d’exemple, il est estimé que les eaux des Grands Lacs ne sont renouvelées qu’à la hauteur de 1 % annuellement.
50 L’auteur ne précise pas s’il s’agit de gallons impériaux ou américains.
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hydriques au niveau continental 51 vers les régions qui sont défavorisées (Sewell 1985, 7) et
répondrait aux besoins des régions arides de l’ouest des États-Unis (Foster et Sewell 1981, 39,
Kierans 1965, 39, Quinn 1985, 29). Certains acteurs soutiennent l’existence d’une crise, actuelle
ou imminente : « le pays subit avec grande intensité la situation de pénurie d’eau » (Dale 1992,
38) ou « The regions of deficit are the Prairies where in the summer many of the smaller
streams dry up, where further economic expansion is hindered by lack of dependable water
supplies, and where a recurrence of the dry thirties would again cause a national disaster »
(Kuiper 1966, 13). Ce stress hydrique ferait suite à la forte expansion de la population et de
l’industrie dans l’ouest (Foster et Sewell 1981, 14, Magnusson 1966b, 207), ce qui rendrait la
crise « inévitable » (Windsor 1992, 296, Thomas et Box 1969, Kierans 1965, 40). Comme le
remarque Clark (1965, 256), la question n’est pas tant de savoir combien d’eau le sud-ouest a
besoin ou nécessite, mais plutôt combien d’eau cette région désire-t-elle ? Et en cela « It cannot
be answered in any realistic sense without considering the price. Water is free but it costs
money to deliver. »
2.3.3 La faisabilité technique
La croissance démo-économique, jumelée à une maîtrise des moyens techniques et une
meilleure connaissance quantitative du cycle hydrologique, amènent les promoteurs de projets
de transferts d’eau à conclure au réalisme de ceux-ci eut égard aux moyens disponibles :
« dams, dikes, tunnels, pipelines, canals, pumping stations, and hydro electric plants. None of
these required works would fall outside of the realm of present Civil Engineering technology »
(Kuiper 1966, 13). Dans ce contexte, l’ingénierie est considérée comme un outil à la disposition
des sociétés dans le but de maîtriser la nature. Certains flirtent même avec l’idée d’utiliser le
nucléaire afin d’accélérer le processus d’excavation des canaux (Keller 1967), utilisation qui se
situe dans l’ère du temps de « l’ingénierie toute puissante » (Lasserre 2005a, 564) et à laquelle
d’autres pays s’intéresseront, dont la Chine et la Russie (Lasserre 2005b, 14). Pour d’autres, la
tranchée des Rocheuses constitue un réceptacle naturel en vue de sa transformation en un

Il est à noter que la littérature, tant francophone qu’anglophone, fait un usage impropre des épithètes petite et
large ou grande en ce qui a trait au mot échelle. En cartographie, une petite échelle se réfère à des phénomènes de
grande ampleur, tandis qu’une grande échelle se réfère à des phénomènes se situant dans un espace restreint. Dans
la littérature, il est souvent fait référence aux exportations d’eau à grande échelle (large scale), alors que l’intention de
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immense réservoir d’eau, tel que le propose le projet NAWAPA (Stimson 1966, cité par,
Whetstone 1971, 209, Ralph M. Parsons Company 1965).
2.3.4 La faisabilité économique
Évidemment, la notion de profit n’est jamais bien éloignée de la table à dessein des
promoteurs. Ceux-ci n’hésitent pas à invoquer un supposé intérêt général du Canada, ce
dernier serait susceptible de se positionner avantageusement afin d’engranger de faramineux
profits (Laycock 1970, 545, Kuiper 1966) et de favoriser la création d’emplois (Quinn 1985, 57,
Dixon 1969, Magnusson 1966a). D’autres y voient une opportunité plutôt qu’une menace pour
le Canada (Laycock 1970, 545).
Il est pertinent de relever ici la totale absence, dans les textes recensés, d’une référence à une
quelconque commercialisation que ce soit. Par commercialisation, on entend l’intention
exprimée par un entrepreneur privé de construire des infrastructures pour s’approprier et
vendre de l’eau en vrac sur le marché. Si l’engagement des deniers publics et des
gouvernements canadiens et américains est systématiquement proposé (supposément dans leur
intérêt !), il n’est jamais directement évoqué une participation du secteur privé autre que pour la
conception des projets, contrairement aux projets des années 1990, desquels il sera question au
chapitre 5 (ALÉNA). Encore moins l’éventualité de profits. Ce qui n’est pas si étonnant
compte tenu du fait que contrairement à l’opinion généralement répandue, ces projets sont
généralement l’œuvre de particuliers, de surcroît canadiens, qu’ils soient ingénieurs (Kierans
1965, Kuiper 1966), professeurs d’universités (Magnusson 1966a, Kuiper 1966) ou
fonctionnaires (Tinney 1967). Ce qui est en soi non étonnant puisque cet argument de la
prédation des corporations sur cet héritage hydrique sert souvent à soutenir le programme anticorporatif ou anti-ALÉNA de leurs auteurs, tel que dans le cas de l’ouvrage intitulé « Blue
Gold : the battle against the corporate theft of the world’s water » (Barlow et Clarke 2002).

ces auteurs est plutôt de signifier que les exportations se réalisent sur de grandes superficies ou impliquent de
grands volumes. Dès lors, nous avons opté pour les expressions niveau local, niveau régional et niveau continental.
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2.4 LES TRANSFERTS D’EAU EN AMÉRIQUE DU NORD
De nombreux projets (Figure 3) ont été proposés afin de transférer de grands volumes d’eau
en vrac entre différents bassins hydrographiques en Amérique du Nord. S’ils avaient été menés
à terme, ils auraient profondément modifié l’hydropaysage du continent. Ceux-ci prennent
différentes formes. Cette sous-section porte sur deux types de transferts : i) les projets
continentaux (cf. 2.3.1) et ii) les transferts au niveau régional (cf. 2.3.2).
2.4.1 Les projets continentaux
Les projets de transferts massifs d’eau entre le Canada et les États-Unis ont été largement
couverts par la littérature au cours des 40 dernières années 52 . Avec une certaine répétition
d’ailleurs, puisque si leur mémoire est toujours vivace, pratiquement aucun nouveau projet n’a
émergé suite aux années 1980 53 et aucun d’entre eux ne s’est matérialisé. La continentalité de ces
projets appelle à circonspection. Ils s’inscrivent dans une époque marquée par les grands
investissements en infrastructures collectives (Quinn 1985, 30), comme la Voie maritime du StLaurent, et ils appelaient au développement de deux ou plusieurs bassins hydrographiques
entiers (Colorado, Columbia, Baie James, etc.). De nombreux auteurs se sont attelés à la
recension et à la description de ces transferts massifs, produisant d’excellentes synthèses sur le
sujet, notamment Lasserre (2007, 2005d, tous deux abondamment illustrés), Day et Quinn
(1992), Sewell (1985), le Western States Water Council (1969), Quinn (1968b) et Clark (1965).

Pour la littérature antérieure à 1970, c’est-à-dire la période où la grande majorité des projets de transferts
massifs furent créés, le lecteur peut consulter la bibliographie annotée en deux volumes par Whetstone (1970,
1971), très complète et comprenant des centaines d’entrées bibliographiques.
53 Une exception notable est le projet du Central North American Land Bridge Corridor, « avatar du NAWAPA »
(Lasserre 2005d).
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Figure 3 Maillage de l’Amérique du Nord par types de transferts d’eau en vrac 54

Canada

Légende

États-Unis

Approvisionnements transfrontaliers
locaux
Transferts régionaux : dérivations ou
aqueducs
Transferts par vraquier (non réalisés)
Transferts massifs (non réalisés)

Source : Esri Data (2004), Lasserre (2007, 2005d), Day et Quinn (1992) et Western States Water

Ces projets, qualifiés par Lasserre (2005d) de « dinosaures », s’inscrivent dans un contexte
d’une production de la nature où l’écoulement de l’eau vers l’océan est considéré comme étant
du gaspillage 55 et où la richesse hydrique du Nord est perçue comme un trop plein susceptible
d’être partagé. Outre la connexion au niveau continental des bassins hydrographiques qu’ils
imposent et les exploits technologiques et les records qu’ils étalent en termes de volume, de
coût et de taille, ces projets, s’ils avaient été réalisés, auraient profondément altéré
l’hydropaysage nord-américain. Lequel se serait retrouvé maillé d’un important réseau de
54 Notre intention ici est d’illustrer le maillage des différents transferts en Amérique du Nord plutôt que
l’exhaustivité de ceux-ci. À cette fin, il peut être utile de consulter complémentairement Lasserre (2007, 2005d) et
Day et Quinn (1992).
55 À titre d’exemple, Boyd (2003) débute la section 2.4 de son ouvrage par une citation de l’ancien premier
ministre du Québec Robert Bourassa et lui attribue cette phrase : « Every day millions of kilowatt hours flow downhill and
out to sea. What a waste. »

55
canaux, pompes, digues et barrages d’une ampleur inégalée. Le cycle hydrologique en aurait été
bouleversé, mais également le cycle hydrosocial, avec à la clé un redressement de la quantité
d’eau dans l’ouest du continent, prélude à une intensification de la croissance démoéconomique en des lieux qui seraient autrement non propices à de tels développements.

Encart 3 North American Water and Power Alliance (NAWAPA)
S’il y a un projet qui cristallise les craintes de la société civile, NAWAPA est certainement
l’épouvantail auquel tous se réfèrent. Le projet fut conçu par Hillman Hansen, un ingénieur
œuvrant pour la Ralph M. Parsons Company située à Los Angeles, une firme d’ingénierie (Dale
1992, 40).
Succinctement, NAWAPA implique la rétention de 20 % des flux de plusieurs rivières
nordiques (Tanana, Yukon, Cooper, Athabasca et Sustina), soit un bassin de drainage de 3,37
millions km2 (1,3 million de milles2) et leur transfert vers la Colombie-Britannique par le biais
d’un maillage de barrages, réservoirs et canaux (Western States Water Council 1969, 11). L’eau
se trouverait emmagasinée dans la tranchée des Rocheuses, transformée en un vaste réservoir
de 625,4 milliards m3 d’eau (507 million d’acre-pieds), long de 643 kilomètres (400 milles), large
de 16 kilomètres (10 milles) et profond de 61 mètres (200 pieds) (ibid.). De là, l’eau serait
acheminée vers le lac Supérieur dans le système des Grands Lacs, du Missouri – Mississippi, du
lac Winnipeg et du sud-ouest des États-Unis et le nord du Mexique. En tout, trente-trois États
américains, sept provinces canadiennes et trois États mexicains auraient bénéficié de cet apport
d’eau. Ce projet aurait permis, pour le Mexique, de développer des terres irriguées d’une
superficie huit fois supérieures à celles mises en valeur suite à la construction du barrage
d’Assouan en Égypte (Dale 1992, 41). Le coût, estimé originellement à $100 milliards É.-U.
(Ralph M. Parsons Company 1965), a été réévalué par la suite à une fourchette allant de $280
milliards CAN à $355 milliards CAN en 1984 (Quinn 1985, 29), de $300 milliards É.-U. à $380
milliards É.-U. en 1990 (Anderson 1998)… Ironie du sort, la même firme qui était à l’origine
de NAWAPA, The Ralph Parsons Firm, s’occupait en 1984 à trouver des acheteurs pour plus
de 370 millions m3 d’eau (300 000 acre-pieds) non utilisés par les fermiers californiens! (Quinn
1987, 392)

2.4.2 Les projets au niveau régional
47B

En marge de ces grands projets existent de nombreux transferts ou dérivations d’envergure
régionale, certes moins imposants, mais qui n’en demeurent pas moins volumineux (Tableau
X

1). Dans une recension des dérivations nord-américaines, Quinn évalue leur nombre à 54
X
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(1987, 67) en se reposant sur le double critère d’un volume minimal de 25 pieds cubes par
seconde (7,6 m3 par seconde) et d’une distance minimale de dérivation de 15 milles (24 km) du
lieu de prélèvement. Lasserre (2005d) recense et compare les principales dérivations et
transferts, dont le complexe de la Baie James, lequel porte à lui seul sur le transfert de 51 404
millions de m3 d’eau par année. Or ce que bien des citoyens ignorent, c’est que « le Canada
transfère plus d’eau entre bassins, sur son territoire, que les États-Unis » (Lasserre 2005d, 490).
Si bien que les dérivations et les transferts font désormais partie de l’hydropaysage nordique
canadien, par exemple les grands chantiers de la Baie James, de la rivière Churchill au Manitoba
ou de nombreux cours d’eau en Colombie-Britannique (Sewell 1985, 7).

Tableau 1 Comparaison des neuf principaux transferts massifs interbassins, Canada et
États-Unis
Canada
Complexe Baie James
Churchill
Complexe Churchill
Falls
Bay d'Espoir
Kemano
Ogoki
Lac Saint-Joseph
Lac Long
Coquitlam-Buntzen

Volume transféré
(millions m3 par année)
51 404
8 638
24 440
6 200
10 407
5 831
3 627
3 571
2 712
1 340
882
104 214

États-Unis
Central Valley Project
California Aqueduct

3 827
2 870
1 852
1 494
1 271
443
31,7
26 627

All American Canal
Dérivation de Chicago
Central Arizona Project
Colorado River Aqueduct
Delaware Aqueduct
Los Angeles Aqueduct
Santa Ynez Devl. Project

Source : Lasserre (2005d)
Ainsi, ce sont près de 104 milliards de m3 d’eau qui sont transférés au Canada chaque année,
dont près de la moitié pour le seul complexe de la Baie James. Si les transferts de chaque pays
ont ceci en commun de déplacer d’importants volumes d’eau, ils se distinguent par leurs
finalités. Les transferts canadiens sont majoritairement effectués, mais non limités, à des fins
hydroélectriques, généralement sur de courtes distances 56 . En comparaison, les projets
F

F

Quinn impute cette situation aux avancées et retraits, nombreux, des glaciers de l’ère pléistocène. En découle la
proximité géographique de nombreux cours d’eaux relevant de bassins hydrographiques distincts (Quinn 1987,
389).

56

57
américains sont à des fins agricoles ou de consommation humaine et ils exigent souvent des
transferts sur des centaines de kilomètres. Ces derniers alimentent d’ailleurs des régions à forte
densité de population, contrairement au Canada, où l’ensemble des projets sont situés dans des
régions à très faible densité de population. Ces transferts n’ont cependant pas suscité la même
opposition que les projets continentaux. Sewell (1985, 11-14) explique cette situation en
pointant le caractère restreint de la taille de ces transferts, la relative facilité avec laquelle ceuxci ont pu être menés, la perception que leurs impacts environnementaux sont moindres et le
caractère non multi-juridictionnel de ces projets. Tous se déroulent à l’intérieur d’une seule et
même province, aucun transfert ne franchissant la frontière internationale avec les États-Unis.
2.5 LA DISQUALIFICATION DES TRANSFERTS MASSIFS CONTINENTAUX
18B

Si plusieurs projets au niveau régional ont été réalisés (dont celui de l’All American Canal près
de la frontière mexicaine), aucun de ces transferts massifs continentaux ne s’est concrétisé.
Cette situation est imputable à de nombreux facteurs, dont on retient ici trois principaux :
l’attachement profond des Canadiens envers la ressource hydrique (2.5.1), les coûts
économiques (2.5.2), et iii) la piètre qualité des projets (2.5.3).
2.5.1 L’attachement profond des Canadiens envers la ressource hydrique
48B

De nombreux auteurs ont abordé les liens affectifs profonds qu’entretiennent les Canadiens
envers l’eau (Lasserre 1998), tantôt symbole d’unité nationale, tantôt patrimoine commun à
protéger (Sewell 1967, Busch 2002). Pour ces auteurs, les projets continentaux menacent la
souveraineté du Canada sur ses ressources (Laycock 1968, cité par, Whetstone 1970, 243,
Holm 1988, Nikiforuk 2007).
Les Canadiens craignent la possibilité qu’une fois le robinet ouvert, il ne soit plus possible de le
refermer (Beveridge 1965, Kuiper 1966, 16, Bocking 1972, Blakey 1984, Windsor 1992, 298).
Cet argument connaît toutefois une évolution fondamentale. Il y a quarante ans, la métaphore
du robinet était invoquée selon des considérations morales. Il était alors avancé qu’une fois
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l’exportation d’eau permise, le Canada ne serait plus en mesure de cesser ses
approvisionnements sans risquer de remettre en question les développements économiques et
sociaux rendus possibles au sud de la frontière. Ce même argument est aujourd’hui avancé
selon des considérations juridiques; une fois permis, les règles de l’ALÉNA (cf. chapitre 5)
rendent très difficile l’arrêt ou une réduction des exportations. Le Canada n’aurait d’autres
choix que de se conformer à l’entente sous peine de sanctions commerciales. Dans les deux
cas, il n’en demeure pas moins que la question de l’irréversibilité des exportations soulève la
question des mesures de représailles. Dans la situation où l’exportation de l’eau était permise et
que le Canada en viendrait éventuellement à changer d’idée, « would a more powerful
neighbour dependent on the "perpetual availability" of Canadian water "accept anything less"
? » (Windsor 1992, 298 citant Quinn 1990) Certains avancent la possibilité de représailles
militaires : « An anonymous American […] was even more blunt. He stated that Canada could
begin to export water to the U.S. "with a treaty, but if you want to turn (the water) off, you’ll
have to deal with the marines." » (Windsor 1992, 299 citant, Bocking 1987, 124) L’hostilité
envers ces grands projets est nourrie par la crainte que ceux-ci n’empêchent ultérieurement le
développement économique et démographique du Canada en limitant l’accessibilité de ce
dernier à ses propres ressources hydriques (Kuiper 1966, 13, Laycock 1970, 542-543).
Il est intéressant de noter la dichotomie entre les arguments de type émotionnels et ceux de
type rationnels dans le débat entourant ces projets de transferts massifs d’eau. Le discours des
promoteurs témoigne d’une volonté de présenter ces projets de manière rationnelle et
raisonnable, projets qui s’imposeraient d’eux-mêmes en raison des besoins existants ou futurs.
Comme le souligne Clark (1965, 256), ils font usage d’un vocabulaire qui appelle à une action
immédiate : « need », « require » ou « requirements. » (ibid.) Autant de termes qui sous-tendent
une acception d’objectivité ou de « definiteness. » (ibid.) Inversement, les opposants à ces
projets, mais aussi les promoteurs et les analystes qui contestent l’analyse des premiers, tendent
à dépeindre l’opposition à ces transferts non pas en termes d’objectivité mais d’émotion. Les
Canadiens, selon cet argument, seraient émotifs quant au sort réservé à leurs ressources
hydriques (Quinn 1985, 85), considérant celles-ci comme un héritage collectif (Thompson
1992, 135, Kuiper 1968, 888). D’où la nécessité d’informer le public à propos des
conséquences liées à l’exportation de l’eau (Kuiper 1968, 890). Il n’en demeure pas moins que
cette forte réaction émotionnelle (Lasserre 2005a, 561) a influencé la conduite des politiques
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publiques à l’égard des transferts d’eau en vrac (Quinn 1985, 39) au cours de la décennie 1990
(cf. chapitre 5).

2.5.2 Les coûts économiques
49B

Les grands projets de transferts d’eau sont confrontés à quelques réalités qui les ont rendus
improbables. Comme le souligne Bakker (2003b), l’eau est une « uncooperative commodity »
puisqu’elle est non compressible, ce qui implique qu’elle est lourde et volumineuse, d’où des
coûts de transport et d’entreposage élevés 57 . En plus, la valeur économique de l’eau est
F

F

insuffisante pour financer, à elle seule, la réalisation de grands projets de transfert d’eau.
Thompson et Goodman (2000, 23) ont d’ailleurs comparé les différents types de transferts
d’eau et ils en sont venus à la conclusion que les « municipal pipeline[s] » étaient « the largest
possible market by volume at realistic prices ». Au-delà de cette taille, ces transferts nécessitent
d’être lourdement subventionnés pour être réalisés et pour être rentables. Ils requièrent
également d’énormes volumes d’eau, accroissant d’autant l’impact sur l’environnement et les
possibilités que la société civile s’oppose à de tels projets.
À l’heure actuelle, aucune étude de faisabilité économique n’a permis de déceler une
quelconque rentabilité économique de ces grands projets (El Ayoubi 2004, Feehan 2001,
Ministère des Relations internationales 1999). D’autant plus que fortement subventionnés
(Lasserre 2005d, 22, Quinn 1985, Bakker 2003a, Anderson 1998), de tels transferts ignorent les
alternatives économiques susceptibles de fournir des solutions durables.
Il est d’ailleurs fort révélateur que les promoteurs de l’époque n’aient pas souligné les
profondes distorsions spatiales engendrées par les divers projets d’envergure régionale
construits dans l’ouest américain. Ces transferts favorisent un usage non efficace de la
ressource (Howe et Easter 1971, 18), en plus de mener à un déplacement des activités agricoles
vers cette région. Dès les années 1960, 15 des 20 premiers districts agricoles aux États-Unis se
situent en Californie (Clark 1965, 236). De 1944 à 1964, l’est du pays connaît un déclassement
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de ses terres agricoles; entre 2 et 6,9 millions d’hectares sont mis en jachère en raison de leur
non-compétitivité (Lasserre 2005d, 513, citant Bocking 1972). Bowen (1965, 195) n’est
d’ailleurs pas sans rappeler que cette politique d’augmentation de l’offre en eau potable s’est
traduite par une consommation d’eau, per capita, dix fois plus élevée dans le bassin du Colorado
que dans celui du Delaware.
Anderson (1998) souligne quant à lui qu’une partie de l’aversion des Canadiens envers les
grands projets de transferts d’eau provient du fait que ceux-ci nécessitent d’importantes
subventions gouvernementales afin d’être viables, ce qui leur permet du même coup d’atteindre
des dimensions qui n’ont, somme toute, que peu à voir avec les marchés économiques
habituels. D’autant plus que les principaux bénéficiaires de ces nouveaux apports d’eau
potable, les agriculteurs, ne défraient qu’une fraction des véritables coûts. À ce sujet, Lasserre
(2005d) cite de nombreuses études qui démontrent toutes que les coûts de l’eau sont
systématiquement, et de beaucoup, supérieurs à ce que les fermiers, principaux acteurs qui
bénéficient de ces projets, sont disposés à débourser.

2.5.3 La piètre qualité des projets
50B

La non-réalisation de ces projets continentaux est imputable également à leurs propres
faiblesses intrinsèques. Fruits pour la plupart de l’imagination d’ingénieurs, les grands projets
sont le reflet de préoccupations techniques, reposant sur les moyens technologiques les plus
avant-gardistes de l’époque. Or ces projets ont été, et le demeurent encore à ce jour, que des
lignes sur des cartes, des propositions plutôt que des plans ou des rapports. Il n’est donc pas
étonnant de constater, suite à la relecture de ces projets, que les facteurs juridiques soient
traités de façon sommaire. Pourtant, Laycock (1970, 544) souligne qu’à eux seuls, les déboursés
légaux pourraient potentiellement équivaloir à la valeur des projets en eux-mêmes, opinion
partagée par le Directeur du Département des ressources hydriques de l’État de la Californie de
l’époque, M. William Gianelli (Western States Water Council 1969, 4-5) :

À titre d’exemple, un projet de la ville de Phoenix en 1991 visant à transporter l’eau sur une longue distance
prévoyait des coûts de transport de $250 millions É.-U., alors que les coûts d’approvisionnement en eau n’était
que de $30 millions É.-U. (Thompson 1996, 17, lequel cite, Sax et al. 1991).
57
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In all cases, inadequate attention has been given to political, legal, institutional,
and social factors, even though these factors must be considered as full partners
in meaningful engineering and economic regional planning studies. Schemes
which either ignore or naively treat legal and institutional factors have extremely
limited value.
Aussi, aucun de ces projets, dans leur format original, n’accorde de considérations à
l’environnement et aux impacts sociaux qu’ils sont susceptibles de provoquer. Seul Quinn
(1968b, 120) critique ces projets sur cette base, en soulignant les impacts sur l’habitat naturel
des espèces animales et l’inondation de site récréatifs.

Encart 4 L’électricité: précédent à ne pas reproduire ?
Certains auteurs renvoient, pour expliquer les appréhensions de la population canadienne, à un
précédent ayant assombri les rapports canado-américains durant la première guerre mondiale :
celui de l’exportation de l’électricité (Dixon 1969). La disponibilité de l’énergie hydroélectrique
avec l’harnachement de la Niagara avait permis une intensification des exportations
d’électricité. En 1910, 33 % de l’énergie générée par les centrales hydroélectriques était
exportée et même davantage dans les années subséquentes (Quinn 1985, 35, citant Grauer et
Davis 1961).
L’entrée en guerre du Canada, jumelée parallèlement à un niveau baissier des eaux des Grands
Lacs, entraîne cependant une réduction du volume d’électricité disponible. Or celle-ci est
entièrement utilisée ou engagée contractuellement avec les États-Unis (Quinn 1985, 35, citant
Grauer et Davis 1961). Malgré les besoins du Canada, la révocation des exportations de
l’Ontario s’avère beaucoup plus compliquée que prévue; tant les exportateurs que leurs clients
considèrent celles-ci comme étant « irrévocables et permanentes » (Quinn 1985). Richards et
Pratt (1979, 63, cités par Windsor 1992, 299) soutiennent d’ailleurs que si l’arrêt des
exportations était juridiquement envisageable, elles ne l’étaient cependant pas puisque des
mesures de représailles étaient insinuées: « It [Ontario] had the legal right to do so, but had it
done so retaliation was hinted, if not actually threatened, in the form of trade restrictions that
would have been felt by Ontario produces and manufacturers . » Cette situation témoigne de la
complexité des implications juridiques et politiques d’un développement basé sur un
approvisionnement étranger. Ce qui ne serait pas étranger aux réticences qu’expriment la
population et la classe politique canadiennes face aux exportations d’eau.
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2.6 LES TRANSFERTS D’EAU AU NIVEAU LOCAL
19B

Outre les deux types de transfert d’eau énoncés précédemment, il existe un troisième type de
transferts d’eau au niveau local. Celui-ci inclut à la fois les camions, les vraquiers, les sacs et les
transferts d’eau entre communautés frontalières. Les exportations par vraquiers sont
certainement le type ayant suscité le plus l’attention du public au cours des dernières années,
dont les projets de Sun Belt Water Inc., de Nova Group, de Jean Coutu ou de Gisborne Lake.
Suite à l’adoption de réglementations provinciales et fédérales (Heinmiller 2003), aucun de ces
projets ne s’est matérialisé.
Notre thèse aborde un type particulier de transferts d’eau au niveau local entre communautés
situées à proximité de la frontière. Au cours des dernières décennies, voire même dans certains
cas durant tout le dernier siècle, de nombreuses communautés se sont engagées dans une sorte
de « diplomatie frontalière » (Hewitt 1999, 438), caractérisée par une volonté de coopérer pour
faire face, en commun, aux problématiques les affectant en matière d’approvisionnement en
eau, spécifiquement l’éventualité de pénuries ou de stress hydriques. Comme le soulignent
Thompson et Morin (2007), les projets continentaux visant le transfert d’eau ne sont pas
susceptibles de se produire à court ou à moyen terme :
les projets de grande envergure qui visent à transporter de l’eau à des fins
d’irrigation sont beaucoup trop coûteux, en plus d’être inacceptables du point de
vue environnemental et social, pour être réalisables. L’exportation d’eau traité en
quantités relativement petites pourrait être profitable […] ces exportations sont
susceptibles de continuer à se faire au [niveau local]. […] On pourrait toutefois
sans doute acheminer de l’eau traitée de manière économique et efficace entre
des collectivités frontalières, puisque l’eau ne serait transportée que sur une
courte distance. Cela se fait déjà.
Pentland (2005, voir aussi Quinn et al. 2006) souligne que : « Generally speaking, the lesson
that has been learned all over the world over the past few decades is that smaller-scale,
bottom-up, in-basin solutions are almost always more sustainable over the long run. » C’est en
partie en raison de ce constat, et du fait que les approvisionnements transfrontaliers ont été
peu étudiés empiriquement, qu’il a été décidé d’emprunter cette direction. Les transferts
massifs, objets polémiques auprès de la population en raison de leur propension à capter
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l’imagination, s’avèrent hypothétiques à défaut de n’avoir jamais été autre chose que des
ébauches. Ce qui n’est pas le cas des approvisionnements transfrontaliers; ceux-ci existent, ils
sont en place depuis des décennies et constituent des transferts d’eau en vrac réels, quand bien
même ils sont de petite taille.
La littérature témoigne d’une pluralité d’expressions afin de nommer les transferts d’eau en
vrac entre communautés situées de part et d’autre de la frontière. Le secrétariat de l’OCDE
(1979, 65) parle de « coopération régionale ou locale » et d’ « accord de fourniture d’eau 58 »
F

F

(ibid. 34 et 82). L’Enquête sur la politique fédérale relative aux eaux (Pearse et al. 1985, 125)
utilise plutôt l’expression « local transborder supplies », tandis que Scott et al. (1986a, 184) se
réfèrent à des « small delivery systems that carry municipal water. » Quinn (1990a) renvoie au
concept de « local community arrangements », Johansen (1990) utilise l’expression « transport
transfrontalier de l’eau » et Thompson et Morin (2007) celle d’ « exportation d’eau à petite
échelle vers les municipalités ».
Dans un registre similaire, Bothe (1979, 86) adopte une variante qui n’est pas dénuée d’intérêt :
coopération interlocale 59 . Suker (2001, vi) définit cette dernière sous la forme davantage inclusive
F

F

d’une « situation in which local entities on either side of a contiguous border make agreements
or reach working understandings across international boundaries to solve commonly shared
problems. »
Dans un article antérieur (Forest 2007), nous avions favorisé l’expression « approvisionnement
transfrontalier en eau municipale ». Après réflexion, il appert que cette formulation ne se
montre pas la plus appropriée en raison de l’épithète municipale, quand bien même elle est
utilisée par Scott et al. (1986a, 184). Celle-ci a pour inconvénient de restreindre ces échanges
aux seules municipalités tandis même que les séjours sur le terrain et la recension de la
littérature nous a permis de constater que ces transferts incluent diverses instances, infra ou
supra-municipales. C’est pourquoi l’expression « approvisionnement transfrontaliers locaux » a

Dans ce cas l’OCDE se réfère aux échanges entre Neche et la Compagnie des Eaux du Manitoba en tant que
« relations internationales dans les régions frontières ».
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été retenue, elle aussi adoptée par l’Enquête sur la politique fédérale relative aux eaux (Pearse et
al. 1985, 125), que nous définissons comme étant une collaboration transfrontalière internationale entre
communautés locales visant la mise en commun de systèmes d’adduction d’eau.
Ce concept d’approvisionnement transfrontalier local s’avère représentatif des pratiques
hydrosociales complexes observées sur le terrain; celles-ci ne se résument pas à la seule
existence d’un transfert d’eau. Certes, l’eau traverse la frontière dans des canalisations, mais
celles-ci font partie d’un dispositif beaucoup plus large et s’insèrent dans la prestation de
services entre deux collectivités qui s’entendent pour mettre en commun leurs ressources
respectives et fournir aux citoyens une eau potable de qualité à un coût raisonnable. Le cycle
hydrosocial des approvisionnements transfrontaliers locaux varie en fonction des géographies
physiques et sociales (Swyngedouw 2006b, 27) des milieux dans lesquels ils sont implantés.
Dans tous les cas, l’eau qui traverse la frontière n’est plus dans son état naturel. Physiquement
et socialement, l’eau a été prélevée, traitée et distribuée par le biais d’un réseau d’aqueducs
trasfrontaliers. L’eau ne possède plus la même qualité qu’à l’état dit naturel sous forme de
rivière ou de nappe phréatique. Non seulement se voit-elle adjoindre une valeur ajoutée par le
traitement qui en est fait, mais elle est aussi détournée de son cours naturel en étant canalisée
par des moyens anthropomorphiques jusqu’à la frontière. Plus important encore, à travers le
rhizome même des canalisations, ce n’est plus d’H20 dont il est question, mais de l’eau. Produit
hydrosocial, capté dans un pays puis transporté dans un autre, elle est objet de coopération
internationale tout en étant un bien fondamental au bien-être de ces communautés. À ce
processus s’ajoute le contexte juridique : de nombreuses normes, parfois en opposition,
régissent sa qualité, sa quantité et son transport. Dès lors, l’eau participe de l’établissement d’un
cycle hydrosocial transfrontalier où elle est socialement et internationalement transformée.
Ce qui n’est pas sans problème, tel que le démontrent les entretiens menés auprès de
nombreux acteurs locaux et nationaux dans le cadre de cette recherche. En effet, la
qualification de ces approvisionnements transfrontaliers diffère grandement selon les
interlocuteurs (cf. chap. 4.4). Pour certains, l’eau est devenue produit ou service. Pour d’autres,
À noter que les municipalités de Stanstead et de Derby Line dans leur contrat de 1996 (cf. l’étude de cas 4.2.3),
ont utilisé dans la première ébauche le titre « interlocal agreement », lequel est cependant remplacé dans la version
finale par « agreement ».
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elle demeure chose commune. Dès lors, l’échelle des rapports s’en trouve bouleversée. L’eau,
une fois captée, transformée et puis transportée, traverse la frontière, ce qui n’est pas sans
soulever des implications juridiques : exportation, service, transfert ou acte de bon voisinage ?
Tel qu’énoncé plus loin, la caractérisation de ces échanges dans le contexte de l’ALÉNA n’est
pas bénigne, loin s’en faut (cf. chap. 5). Et le cycle hydrosocial de ces approvisionnements
transfrontaliers de prendre une toute autre importance que s’il concernait des communautés
contiguës dans une seule et même province. La frontière et le milieu physique sont autant de
déterminants géographiques fondamentaux, auxquels s’adjoignent des normes concurrentes
(autant en termes de qualité que de quantité de l’eau) et l’interlégalité des systèmes juridiques
distincts (provinciaux et étatiques, nationaux et internationaux). Au-delà d’études de cas
singulières, distinctes les unes des autres, il s’agit de porter un regard d’ensemble sur des
pratiques sociales en lien avec la collaboration dans le domaine des ressources hydriques au
niveau international. Tel que l’affirme Swyngedouw (2006b, 5) :
water networks connect the most intimate of socio-spatial relations, inserts
them into a mesmerising political-economy of urban, national and international
development, and is part of a chain of local, regional, national and global
circulations of water, money, texts and bodies.
Ce propos, appliqué aux approvisionnements transfrontaliers, se révèle particulièrement idoine.
Ces transferts interlocaux constituent autant d’exemples d’imbrication multiscalaire où les
acteurs locaux voient leurs actions influencées ou être influencées par les niveaux supérieurs et
réciproquement. L’eau, dans ce contexte, devient l’expression matérielle de cette collaboration
et son transfert s’inscrit dans des décennies de pratiques socio-institutionnelles où elle est
l’objet de négociation et de renégociation.
Le concept d’approvisionnement transfrontalier local se veut également distinct de la
connotation commerciale que colporte l’expression exportation d’eau. Il ne s’agit pas ici de
transactions commerciales, mais bien de la mise en commun de systèmes d’approvisionnement
en eau entre communautés locales, à des fins de consommation locale. D’ailleurs,
lorsqu’interrogés quant à cette expression et sa définition, la réaction des participants à
l’enquête s’est avérée positive :
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Quand tu utilises ça, ça enlève la connotation mercantile, c’est pragmatique
(communication personnelle, fonctionnaire fédéral, E8, 2007).
Moi, je ne déteste pas ça la façon dont tu l’abordes. Dans le fond, tu ne traites
pas de la frontière comme une ligne, mais comme une zone. Et que la notion de
tissu social et de collectivité dans ces cas-là devient importante. Dans ce sens là, il
y a une question de solidarité sociale. […] pas une logique mercantile, mais de
coopération (communication personnelle, fonctionnaire provincial, C21, 2007).
I would support them because they are a local system that makes economic and
environmental sense. Both municipalities have an interest in sustainable
development, which includes protecting the water resources and I don’t see
fundamental reasons to oppose that (communication personnelle, consultant, E7,
2007).
Le tableau qui précède (Tableau 2) établit une comparaison entre les approvisionnements
X

X

transfrontaliers locaux et les autres types de transferts d’eau en vrac en Amérique du Nord, que
ce soit par vraquier ou les projets continentaux.

Tableau 2 Volume annuel estimé des transferts d’eau, par type
Type

Nom
Coutts – Sweetgrass

Approvisionnements transfrontaliers

Vraquier
Projets continentaux

Volume (en m3)
9 782

Gretna et Altona – Neche

331 566

Stanstead – Derby Line

367 555

St. Stephen – Calais
Greater Vancouver
Regional District – Point
Roberts

967 067

Nova Group (non réalisé)
Gisborne Lake
(non réalisé)
Kuiper (non réalisé)
NAWAPA (non réalisé)

1 161 503
600 000
15 600 000 60
F

F

185 000 000 000
310 000 000 000

Source : Forest (2009) adapté de Pratte (1997a), La Presse (1998), Lasserre (2005d) et (Forest
2007)

Selon Pratte (1997a), les promoteurs prévoyaient exporter un maximum de 300 000 mètres cubes d’eau par
semaine. À noter qu’un volume beaucoup plus important, 52 milliards de litres d’eau, est avancé par Scoffield,
sans toutefois que cette dernière ne précise la période sur laquelle s’étendraient ces transferts (Scoffield 1999).
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Ce tableau montre qu’en effet, les approvisionnements locaux sont d’une taille liliputienne en
comparaison avec les transferts continentaux tels que NAWAPA. Cependant, lorsque
comparés avec d’autres transferts de moindre envergure, on constate que certains
approvisionnements se révèlent, en volume, plus importants que les projets d’exportation d’eau
par vraquier au cours des années 1990, dont celui de Nova Group, lequel avait conduit à
l’adoption, par le gouvernement fédéral, de sa stratégie triaxiale afin d’empêcher la réalisation
de tels projets dans les eaux transfrontalières (cf. chap. 5).
2.7 CARACTÉRISTIQUES DES APPROVISIONNEMENTS TRANSFRONTALIERS LOCAUX
20B

Laycock (1971a) est le premier auteur, à notre connaissance, à aborder les échanges
transfrontaliers entre communautés locales, quoique de manière très secondaire (Figure 4). Il
X

X

est le premier à soulever le cas des approvisionnements entre le Nouveau-Brunswick et les
villes de Calais et de Milltown (Maine), sans préciser le nom de la ville néo-brunswickoise
concernée ni la direction des flux. Il cite également le cas de Sweetgrass (Montana) dont l’eau
provient de Coutts (Alberta). Dans un autre article publié la même année, Laycock (1971b)
associe ce transfert à une exportation d’eau et à un précédent.
Quelques années plus tard, dans une publication de l’Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE 1979) portant sur la protection de l’environnement
dans les régions frontalières, il est fait une recension des accords ou initiatives non étatiques. Il
s’agit pour l’essentiel d’ententes passées au niveau régional ou local par des collectivités ou
autorités ou par des organismes dotés d’un caractère officiel (OCDE 1979, 65). Ce
recensement fait allusion à un « accord de fourniture d’eau potable à des villes du Manitoba
(Gretna et Altona) » par la ville de Neche, située au Dakota du Nord (Figure 4). Cet accord, en
X

X

er

vigueur depuis le 1 janvier 1970, était originellement d’une durée de 10 ans. Il fut par la suite
reconduit jusqu’en 1995 (cf. 4.1.5). Il porte sur un approvisionnement de 240 000 gallons 61
F

F

d’eau par jour. De plus, ce rapport recense les approvisionnements transfrontaliers locaux en
Europe, lesquels s’avèrent relativement nombreux 62 comparativement à l’Amérique du Nord
F

F

L’OCDE ne précise pas le type de gallon dont il s’agit.
Le rapport de l’OCDE renvoie notamment aux dyades suivantes (approvisionnement en eau potable ou entente
d’aide mutuelle en cas de pénurie, n’inclut pas les ententes concernant la construction commune d’infrastructure,

61
62

68
où une recension exhaustive ne semble pas avoir été entreprise avec la même vigueur
puisqu’un seul approvisionnement est cité : Gretna et Altona – Neche. Quant à la frontière
américano-mexicaine, elle ne recueille aucune occurrence 63 .
F

F

Suite à ce rapport, Foster et Sewell (1981, 30) n’apportent aucune information supplémentaire,
si ce n’est qu’ils soulignent que l’idée d’importer de l’eau du Canada vers les États-Unis n’est
pas nouvelle, citant en exemple deux « dérivations » existantes 64 : la « vente d’eau » de Coutts
F

F

(Alberta) à Sweetgrass (Montana) et la dérivation de Chicago. Thompson (1982, 53) se réfère à
à la première ajoutant que cet échange est réciproque; Coutts fournit l’eau potable à un coût de
$1,90 65 CAN pour chaque 1 000 gallons 66 d’eau tandis que Sweetgrass approvisionne Coutts en
F

F

F

F

électricité et gaz naturel 67 . Il n’est pas spécifié ni les termes de l’accord, ni le volume concerné.
F

F

L’auteur précise quand même qu’il s’agit de la seule exemption à la décision du gouvernement
de l’Alberta d’interdire toute exportation d’eau. (ibid.) Deux années plus tard, Curtis et Carroll
(1983, 69) reproduisent dans leur ouvrage le même tableau publié précédemment par l’OCDE
(1979).

l’approvisionnement d’eau en cas d’incendies, épuration des eaux usées) : Kerkrade et Vaals (Pays-Bas) et district
d’Aix-la-Chapelle (Allemagne); Groneau (All.) et Enschede et Losser (P.-B.); Dornrade (P.-B.) et Hillensberg
(All.), Gangelt et Waldfeucht (P.-B.) et propriétaires allemands ; Selfkant (All.) et propriétaires hollandais; Cie des
eaux de Aix-la-Chapelle (All.) et diverses communes hollandaises; Anvers (Belgique) et Société d’eau néerlandaise
pour le Brabant Nord et Est (P.-B.); Société nationale de distribution d’eau (Belg.) et S.A. Zeeland (P.-B.);
Landkreis (All.) et Cie des Eaux (Belg.); Kreis de Prüm (All.) et Burgreuland (Belg.); Cie des Eaux Hellenthal
Mürringen (All.) et Hünningen (Belg.); Intercommunale Eaux-La-Calamine (Belg.) et Aix-la-Chapelle (Allemagne);
Stawag et Perlembach (All.) et Raeren (Belg.); Belgique et Regniowez (France); Courtrai (Belg.) et Société des eaux
de France Nord (Fr.); Courtrai (Belg.) et Wattrelos (Fr.); Mondorff (Fr.) et Mondorff-les-Bains (Luxembourg);
Syndicat des Eaux du Acker (Fr.) et Frisange (Lux.); Tirschenreuthe (All.) et Tchécoslovaquie; St. Julien (Fr.) et
Genève (Suisse); Biederthal (Fr.) et Roderdurf (Suisse) et SIVM Sègre (Fr.) et Llivia (Espagne). Consulter le
rapport pour plus d’information sur ces échanges (OCDE 1979).
63 Sans avoir effectué une recension systématique, nous savons que la ville de Nogales (Arizona) fournit en eau la
ville de Nogales, au Mexique (Hélène Ingram, communication personnelle).
64 Ici, mais également chez de nombreux auteurs, nous constatons l’absence de définition pour les termes utilisés
et l’ambiguïté qui en découle.
65 En dollars courants de 1982.
66 L’auteur ne précise pas le type de gallon dont il s’agit.
67 La consultation d’un ouvrage sur l’histoire de Coutts (Women's Institute 1965) nous renseigne plutôt que la
livraison d’électricité (1929) et de gaz naturel (1946 ou avant) précèdent l’entente d’approvisionnement en eau
(1963). Dans le cas de l’électricité, une compagnie privée, Marias River Electric Company, établie à Shelby
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Figure 4 Localisation des approvisionnements recensés dans la littérature
Vancouver (ColombieBritannique) – Point
Roberts (Washington)
Gretna (Manitoba) –
Neche (North Dakota)

St.Stephen (NouveauBrunswick) – Calais
(Maine)

Coutts (Alberta) –
Sweetgrass (Montana)

Source : Forest (2009) et Google Maps

Malgré la tenue de l’importante Enquête sur la politique fédérale relative aux eaux (Pearse et al. 1985,
125), aucun fait nouveau n’est apporté, si ce n’est que la Commission considère les
approvisionnements transfrontaliers locaux, les transferts massifs et les vraquiers comme étant
les trois formes d’exportation d’eau existantes à ce moment. Quinn (1985, 28) ajoute d’ailleurs
que les exportations au niveau local n’ont pas reçu beaucoup d’attention de la part du public
malgré le fait qu’elles soient des « water exports ». Il est intéressant de noter que Quinn (1990a)
reproduira cette affirmation, avant de se rétracter ultérieurement (Quinn 2007).
Dans un des documents de recherche publiés durant cette même enquête, Scott (1985, 28) se
contente de citer Thompson (1982) sans fournir davantage de détails. Interrogé par un
journaliste, il affirme tout de même que les approvisionnements transfrontaliers locaux via
pipeline sont « "trivial and cannot be portrayed as precedents for large-scale exports" »
(Danylchuk 1985, citant Anthony Scott). Ce même journaliste (1985, 9), dans un article publié
dans le Globe and Mail, apporte un éclairage intéressant sur les échanges entre Coutts et

(Montana) en était le fournisseur. Ce qui ne permet pas de soutenir que l’approvisionnement en eau était effectué
en échange d’électricité et de gaz naturel.
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Sweetgrass. Il affirme qu’un pipeline de 30 mètres est en place depuis 1963, lequel relie les
deux communautés et donne lieu à une tarification asymétrique : tandis que les habitants de
Coutts bénéficient d’un tarif fixe de $18 CAN par mois, les habitants de Sweetgrass déboursent
$1,90 CAN pour chaque 1 000 gallons 68 d’eau, tarif qui va croissant. Scott, Olynyk et Renzetti
F

F

(1986a, 184 et 194) traitent des « petits systèmes d’approvisionnement 69 » dans un chapitre
F

F

portant sur les exportations d’eau existantes, lesquelles comprennent selon les auteurs autant la
dérivation de Chicago que les approvisionnements entre municipalités. Ils donnent en exemple
le cas de Coutts – Sweetgrass pour lequel ils se réfèrent à Thompson (1982). Dans le même
sens que ce dernier, Fritz et McKinney (1992, 57-58) affirment que les pipelines transportant
des eaux traitées entre des communautés frontalières ne peuvent être considérés comme des
exportations compte tenu de leurs impacts limités sur la société et la nature, contrairement aux
« projets continentaux qui sont typiquement considérés comme étant des exportations et
reçoivent toute l’attention » (ibid.).
Dans un article publié ultérieurement, Quinn (1990a, 168) affirmera que l’une des
contributions majeures de l’Enquête aura été de distinguer les « exportations d’eau au niveau
local », dont les « arrangements intercommunautaires locaux », des « dérivations interbassins à
grande échelle ». Les premières ne suscitant pas, de l’opinion de la Commission, la nécessité de
les interdire à la condition qu’elles soient encadrées légalement par les législateurs provinciaux
et fédéral, selon Quinn (ibid.). Dans un rapport de recherche rédigé à l’intention des
parlementaires fédéraux canadiens, Johansen (1990, 3) affirme de son côté que le
Canada : « exporte des ressources en eau aux États-Unis lorsque de l’eau est transportée, grâce
à des canalisations, d’agglomérations situées à la frontière canadienne vers des localités voisines
aux États-Unis. » Il cite alors les exemples de Coutts – Sweetgrass, Gretna et Altona – Neche
et St. Stephen – Calais.
L’une des contributions les plus significatives quant à l’étude des approvisionnements
transfrontaliers consiste en l’ouvrage publié par Day et Quinn (1992) et intitulé : Water diversion
and export : learning from Canadian Experience. Il s’agit de la première tentative de recension
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L’auteur ne précise pas le type de gallon dont il s’agit.
« Small delivery systems » dans le texte (Scott et al. 1986b, 184).
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systématique de ces échanges (ibid., 32). Ceux-ci apportent des précisions sur les
approvisionnements existants en quantifiant les flux tout en faisant place à un nouvel
approvisionnement : celui entre « Vancouver [et] Point Roberts », conclut en 1987 (1,17
million m3 par année 70 ). Tout comme le rapport final de l’Enquête, Day et Quinn (1992, 30)
F

F

classifient ces échanges entre communautés transfrontalières comme étant une exportation
d’eau au niveau local, le volume net d’eau exportée étant estimé à 0,2 mètre cube par seconde.
La même année, Fred Paley (1992, 8) se réfère aux communautés jumelles de Coutts –
Sweetgrass, Gretna et Altona – Neche et St. Stephen – Calais comme exemples de « commerce
d’eau » entre le Canada et les États-Unis et comme argument en faveur de son propre projet
d’exportation d’eau en vrac par vraquier.
Huit années plus tard, Thompson et Goodman (2000, 22-23) abordent la question des
approvisionnements en eau entre Coutts et Sweetgrass, ainsi qu’entre le « Greater Vancouver
Regional District » et « Point Roberts ». Dans cet article, les auteurs qualifient ces transferts
d’exportation, au même titre que les vraquiers, les sacs géants ou les pipelines, cependant qu’ils
précisent qu’ils sont limités au niveau local. Ils estiment alors le coût des approvisionnements
transfrontaliers entre $50 et $20 000 CAN par acre-pied 71 , soit 1 233,5 m3, et les qualifient
F

F

comme étant « the largest possible market by volume at realistic prices. »
Dans sa thèse doctorale consacrée aux politiques publiques en matière d’exportation de l’eau,
Bakenova (2004, 3) n’aborde que très brièvement la question, affirmant en note de bas de page
que « The only exception is the existence of short pipelines across the border with the U.S.
that supply treated water between neighboring communities, like St. Stephen, New Brunswick
and Calais, Maine or interbasin diversion of shared boundary water les approvisionnements
transfrontaliers » et que ces transferts constituent la seule exception à l’affirmation selon
laquelle « there have never been any significant water exports from this country. » Enfin, nous
avons rédigé un article sur l’approvisionnement transfrontalier entre les villes de Stanstead et
Derby Line (Forest 2007), villes dont les échanges n’avaient, jusqu’à présent, jamais été
recensés dans la littérature. Le tableau qui suit (Tableau 3) synthétise les contributions
X

X

1 dam3 = 1000 m3
Un acre-pied équivaut à un volume d’eau qui couvre un acre sur une profondeur d’un pied, soit environ
1 234 m3.
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successives des auteurs en ce qui concerne la compréhension des approvisionnements
transfrontaliers locaux.

Tableau 3 Revue de la littérature sur les approvisionnements transfrontaliers
Auteurs

1

Laycock
(1971)

Nouvel ATL
recensé
NouveauBrunswick et
Calais –
Milltown
Sweetgrass
(Montana) et
Coutts
(Alberta)
Neche (Dakota
du Nord) et
Gretna –
Altona
(Manitoba)

2

OCDE
(1979)

3

Foster et
Sewell
(1981)

4

Thompson
Non
(1982)

5

6
7

Curtis et
Carroll
(1983)
Enquête
sur les
eaux
(1985)
Scott
(1985)

Non

Détails sur la contribution
L’auteur précise que ce sont des échanges intra-bassin (Rivière SteCroix).
Sweetgrass achète de l’eau de Coutts, les deux étant situées dans le bassin
du Missouri. Dans un autre article publié la même année, Laycock (1971)
associe ce transfert à une exportation d’eau et à un précédent.
Date de signature du contrat : 1970. Durée : 10 ans.
Volume: 240 000 gallons [1] par jour
Les auteurs se réfèrent à Coutts et à Sweetgrass, aucun fait nouveau n’est
ajouté.
L’auteur précise que Coutts fournit l’eau potable à un coût de $1,90
CAN (dollars courant de 1984), en échange de quoi Sweetgrass fournit
électricité et gaz naturel.

Non

Reproduction du tableau publié par l’OCDE (1979), aucun nouveau fait
n’est ajouté.

Non

Se réfère aux trois cas précédents, aucun nouveau fait n’est ajouté.

Non

L’auteur cite Thompson, aucun fait nouveau n’est ajouté.
L’auteur soulève l’asymétrisme des tarifs d’eau entre Coutts et
Sweetgrass, les résidents du premier déboursant un montant fixe de $18
CAN par mois tandis que les seconds paient $1,90 CAN par 1 000
gallons[2] d’eau.

F

8

Danylchuk
Non
(1985)

Fritz et
McKinney Non
(1985)
Quinn
10
Non
(1985)
11 Scott,
Non
9

F

Aucun fait nouveau n’est ajouté.
L’auteur se réfère à Thompson (1982), précise qu’il s'agit d’exportations
d’eau.
Les auteurs citent Thompson, aucun fait nouveau n’est ajouté.
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Olynyk et
Renzetti
(1986)
Quinn
12
(1990)
13

Johansen
(1990)

Non

L’auteur précise que l’une des contributions majeures de l’Enquête sur
les eaux (1985) aura été de distinguer les exportations au niveau local, tels
que les arrangements intercommunautaires locaux des dérivations
interbassins de type continental.

Non

Aucun fait nouveau n’est ajouté.

Calais (Maine) reçoit 650 000 m3 (650 dam3) par année, mais en retourne
90 000 m3 (90 dam3) pour des fins industrielles à Milltown, maintenant
secteur de St. Stephen, Nouveau-Brunswick.
À propos de l’entente de 1987 entre le Greater Vancouver Water District
GVRD et Point (Colombie-Britannique) et le Point Roberts Water District (Washington),
Roberts
les auteurs soulignent que le premier s’engage à fournir 1,17 millions m3
(1 170 dam3) par année au second.
Les auteurs précisent que Gretna et Altona (Manitoba) reçoivent 70 dam3
par année (70 000 m3) d’eau de Neche (North Dakota), mais que ces
Non
échanges cesseront en 1994 lorsque Gretna et Altona recevront leur eau
d’une source provinciale. Ils ajoutent que Coutts (Alberta) fournit 30
dam3 par année (30 000 m3) par année à Sweetgrass (Mt).
F

F

Non
Day et
Quinn
14
(1992)

Paley
(1992)
Thompson
et
16
Goodman
(2000)
Kubrick
17
(2001)
Bakenova
18
(2004)
15

Forest
19
(2007)

Non

Aucun fait nouveau n’est ajouté.

Non

Ils affirment que les approvisionnements transfrontaliers constituent des
exportations d'eau et qu'ils sont les « largest possible market by volume at
realistic prices. » Ils estiment leur coût entre $50 et $20 000 CAN par
acre-pied, soit 1233,5 m3.

Non

L’auteur évalue le volume des transferts d’eau à deux ou trois vraquiers.

Non

Se réfère à Day et Quinn (1992)

Stanstead
(Québec) et
Derby Line
(Vertmont)

Article portant sur les approvisionnements transfrontaliers entre les deux
villes.

Quinn
Non
Aucun fait nouveau n’est ajouté.
(2007)
Thompson
21 et Morin
Non
Aucun fait nouveau n’est ajouté.
(2007)
Source : compilation par l’auteur
20

Les recherches sur le terrain et les études de cas permettent de dégager quelques
caractéristiques communes aux approvisionnements transfrontaliers locaux, en dépit du fait
que chacun d’entre eux présentent des profils singuliers. En effet, le niveau local valorise
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l’adoption de solutions locales à des problématiques locales, ce qui se traduit concrètement par
une diversification des ententes, ce qui rend leur comparaison d’autant plus difficile.
Néanmoins, il est possible d’énoncer quelques caractéristiques propres à chacun de ces
phénomènes. Ces approvisionnements transfrontaliers locaux partagent les caractéristiques
suivantes :
i)

Ils concernent des acteurs locaux | Il peut s’agir d’associations inframunicipales (associations de citoyens par exemple), de villages, de municipalités, de
villes, de comtés et d’agences ou d’organisations supra-municipales. Pour les fins de
cette recherche, l’analyse se limite aux seuls approvisionnements transfrontaliers en
eau potable de l’une des entités énoncées ci-dessus. Ces ententes ont été initiées par
les élites locales, qu’ils soient entrepreneurs ou représentants municipaux ou
d’ingénieurs 72 . En tous les cas, ces communautés locales sont les principales
F

F

instigatrices de ces collaborations.
ii)

Ils relèvent de champs de compétence locaux | Les approvisionnements
transfrontaliers ont été initiés au niveau local, en vertu de champs de compétences
qui sont dévolus par les provinces aux municipalités. La distribution d’eau aux
citoyens étant l’une de ces compétences, ces communautés ont donc cherché à
trouver conjointement une solution à une problématique les affectant.

iii)

Ils découlent d’une situation de pénurie ou de stress hydrique | L’une des
communautés ou les deux se trouvent devant une situation où elles ne sont pas en
mesure de fournir un approvisionnement en eau adéquat, tant au niveau qualitatif
qu’au niveau quantitatif. La coopération est alors une avenue envisagée en raison
de l’insuffisance des sources d’eau disponibles, de la nécessité d’avoir une source
alternative en cas d’urgence, de l’inexistance d’un réseau d’adduction ou de la
mauvaise qualité des sources d’eau.

72 À titre d’exemple, la décision de mettre en commun les systèmes d’aqueduc et d’égout entre Coutts et
Sweetgrass est prise en 1959 lors d’une réunion entre le Warner County Council (Alberta) et quelques officiels de
Sweetgrass, dont Mr. Thill, ingénieur (Women's Institute 1965, tome II, 1).
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iv)

Ils sont l’expression d’une collaboration transfrontalière | Ils découlent de la
recherche, de la part de deux communautés frontalières, de solutions concrètes à
des problématiques communes. Les approvisionnements transfrontaliers locaux
sont la conséquence d’une construction sociale, de l’existence d’un dialogue,
souvent entre élites locales, qui repose sur une étroite imbrication du tissu social
entre les deux communautés. Il est question ici de bon voisinage plutôt que de
commercialisation.

v)

Ils visent la mise en commun des ressources |Les communautés mettent en
commun leurs infrastructures (que ce soit par un raccordement à la frontière ou
l’investissement conjoint dans de nouvelles infrastructures) afin de permettre la
circulation de l’eau à travers la frontière. Ces échanges engagent habituellement une
communauté-bénéficiaire

et

une

communauté-fournisseure;

les

transferts

s’effectuent entre celles-ci, de celle ayant un surplus ou une disponibilité vers celle
en situation de stress hydrique.
vi)

Ils résultent d’une logique économique | Ces accords sont l’expression d’une
volonté commune d’abaisser et de partager les coûts reliés à l’implantation d’un
système d’approvisionnement en eau. Ils visent à éviter les conséquences
économiques d’une pénurie ou d’un stress hydriques sur les populatins locales.
L’approvisionnement transfrontalier est souvent la solution la plus efficace
économiquement, notamment en raison de la proximité des communautés
frontalières, de l’adaptabilité du système de distribution ou de l’existence des
infrastructures nécessaires. En l’absence d’une telle collaboration, l’obtention d’un
volume d’eau équivalent en provenance d’autres sources se traduirait par des coûts
économiques supérieurs à ceux issus de la collaboration transfrontalière.
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vii)

Ils concernent un transfert mineur d’eau en vrac | Les approvisionnements
transfrontaliers locaux ne visent que les transferts de volumes d’eau qui puissent
répondre aux besoins d’une ou plusieurs communautés, et dont la consommation
et l’usage sont restreints aux citoyens présents sur le territoire de ces dernières.

viii)

Ils sont intra-bassins | Dans l’ensemble des cas recensés, tous ces transferts sont
accomplis à l’intérieur du même bassin hydrographique, si on retient les cinq
principaux bassins hydrographiques canadiens. Au niveau local, une fois ces
macrobassins subdivisés, il demeure cependant une exception : les communautés
jumelles du Greater Vancouver Regional District – Point Roberts.

ix)

Ils peuvent être classifiés selon leur degré d’intégration | Un premier niveau,
interlocal transfrontalier asymétrique, consiste en un approvisionnement où l’une des
parties fournit en eau une autre communauté, sans que ce soit réciproque 73 . Un
F

deuxième niveau est l’interlocal transfrontalier réciproque
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F

F

F

où les deux parties sont en

mesure de s’approvisionner réciproquement en eau. Dans bien des cas, il s’agit
d’ententes où l’échange est épisodique, fruit d’une pénurie temporaire ou d’une
situation exceptionnelle. Le dernier niveau est interlocal transfrontalier systémique.
L’approvisionnement en eau est tel qu’il dépend de l’apport des deux communautés
pour

être

fonctionnel.

Sans

la

contribution

de

l’une

des

parties,

l’approvisionnement n’est pas possible 75 .
F

F

73 Par exemple, Coutts fournit en eau Sweetgrass (cf. 4.2.2). L’eau est pompée, traitée et transférée du côté
américain.
74 Par exemple, tant Portal que North Portal peuvent fournir en eau l’une et l’autre communauté, selon leurs
besoins.
75 Par exemple, tel est le cas de la dyade Stanstead – Derby Line (cf. 4.2.3) où les puits sont du côté canadien, le
réservoir du côté américain et l’usine d’épuration du côté canadien.
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2.8 EXPORTER DE L’EAU OU TRANSFÉRER DE L’EAU : DE QUOI PARLE-T-ON ?
21B

La première fois que nous sommes confrontés à un événement,
nous ne le connaissons pas; nous commençons à connaître quelque chose
quand c’est au moins la deuxième fois que nous le rencontrons,
c’est-à-dire quand il nous est devenu familier.
Platon avait raison : connaître c’est bien reconnaître.
(Latour 1995, 525)
Jusqu’à présent dans cette thèse, il a été fait un usage presque indifférencié des concepts
suivants : transfert, dérivation, prélèvement et exportation, ainsi que de leurs épithètes en vrac, massif,
niveau local, national ou continental. À l’image de la littérature, pourrait-on ajouter, laquelle s’est peu
souciée de comparer les usages de ces termes et d’en arriver à des définitions uniformisées.
Chacun de ces concepts se rapporte, d’une manière ou d’une autre, à l’idée d’un transfert d’eau,
cependant que leur usage est un indicateur de perceptions différenciées de la réalité. À la
connotation commerciale du terme exportation s’oppose celle, davantage environnementale, des
termes dérivation ou prélèvement. Tel que mentionné précédemment, le choix de ces termes n’est
pas innocent dans le contexte de l’ALÉNA. Cette ambiguïté envers la nomination d’une action,
le transfert d’eau, nécessite dépoussiérage. Ces termes sont-ils interchangeables ? Peut-on les
hiérarchiser ? Nous avançons l’idée que les accords économiques de l’ALÉ et de l’ALÉNA ont
opéré, du moins au Canada, une évolution sémantique de l’expression exportation d’eau, d’un
sens géographique vers une connotation juridico-commerciale.
À ce sujet, il est pertinent de rappeler que les années 1960-1970 sont témoins d’un florilège de
projets visant le transfert massif d’eau au niveau continental en Amérique du Nord. La
littérature de l’époque se réfère à ces projets comme étant des exportations d’eau, mais
rarement ce concept est-il défini. Frank Quinn (1985, 28), l’une des sommités dans le domaine,
qualifie ces dernières comme étant la dérivation physique de bassins hydrographiques vers un
autre pays. Il applique d’ailleurs le concept d’exportation d’eau à un large éventail d’activités,
selon trois degrés d’intensité (de directe à indirecte), à savoir :
1) Les exportations | Sous la forme de dérivations de cours d’eau, que ce soit par
canaux ou par pipelines. Elles portent sur de larges volumes et sur de grandes
distances. Elles incluent également le transport d’eau par vraquier;
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2) Les quasi-exportations | Elles concernent l’usage des eaux communes au Canada
et aux États-Unis, par exemple les dérivations d’Ogoki 76 et de lac Long 77 , et;
F

F

F

F

3) Les exportations à base d’eau (water-based exports) | Celles-ci ne sont pas
étrangères au concept contemporain d’eau virtuelle tel que conceptualisé par Allan
(1996) et comporte autant les développements hydro-électriques que les produits
constitués à base d’eau, tel le grain.
Quinn (1990b, 384) modifie ultérieurement sa classification, insérant le concept d’échelle au
cœur du concept d’exportation. Cette précision est censée refléter la récente tangente vers la
diversification de la forme, des volumes et de la taille des projets de transfert d’eau. Quinn
(ibid.) distingue alors les projets du niveau continental, tels que NAWAPA et Grand Canal, de
ceux au niveau local. Ces derniers comportent autant les approvisionnements transfrontaliers
locaux que les livraisons par camions, par rail ou par bateau. Quinn agrège en une troisième
catégorie les « quasi-exportations ». Celles-ci se rapportent aux dérivations d’Ogoki, de Lac
Long et de Chicago ainsi qu’aux exportations à forte composante hydrique tels que le papier,
l’aluminium et l’électricité. Plutôt que de proposer une définition scientifique du terme
exportation il préfère s’en remettre à la conception que les Canadiens se font des exportations
d’eau :
For most Canadians, water export means the artificial and massive diversion
of lakes and rivers from their basins of origin for delivery by canal, pipeline or
other means to the United States. (ibid.)
Tandis que Thompson (1992, 136) s’inscrit dans le sillage de Quinn en considérant l’hydroélectricité en tant qu’exportation, puisqu’impliquant la dérivation de grandes quantités d’eau,
Fritz et McKinney (1992, 57-58) adoptent plutôt une acception restreinte, ne retenant à titre
Selon Day et Quinn (1992, 78), cette derivation date de 1943 et consiste en le « northeastward flowing Ogoki
River, a tributary of the Albany, southward through Lake Nipigon into the Great Lakes system providing an
average 113 m3/s flow increment for power production at generating stations on the Nipigon, St. Mary’s, Niagara,
and St. Lawrence rivers. » Cet accroissement de la production hydro-électrique s’est révélé stratégique alors que le
Canada se trouvait en guerre.
77 Selon Day et Quinn (1992, 75), la dérivation de lac Long procède la même logique que celle d’Ogoki. Complété
en 1939, le projet « redirects Kenogami River flows south into the Aguasabon River that empties into Lake
Superior. »
76
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d’exportation que les projets ayant un impact significatif sur la société, l’environnement et les
flux hydriques, tel les grands projets d’envergure continentale, ceux-ci étant selon lui ceux qui
suscitent le plus l’intérêt des Canadiens. De ces définitions se dégage une trame commune,
géographique, dans la détermination du concept d’exportation d’eau pour la période précédant
l’ALÉNA. Est considéré comme étant une exportation un volume d’eau qui traverse la
frontière par des moyens anthropiques. Quatre critères s’associent à cette expression :
1. Le caractère anthropique de l’exportation | Il doit y avoir action de l’être humain
ou le recours à des moyens anthropiques (barrages, canaux, etc.) : les cours d’eau en
eux-mêmes ne sont pas une exportation;
2. Le franchissement de frontière | L’eau doit franchir une frontière internationale;
3. Le caractère non commercial | Aucun texte ne fait clairement mention de visées
commerciales. L’État est souvent le seul acteur et exploitant de ces projets poly-usages.
Tout au plus est-il fait référence à la possibilité que le Canada fasse un profit de la
vente de ses excédents d’eau. Mais ne se trompons pas, ces projets n’excluent pas pour
autant une dimension financière, seulement que les aspects commerciaux en sont
absents, et;
4. La prédominance du niveau continental | L’exportation d’eau comporte des
volumes massifs d’eau au sein de deux ou plusieurs bassins hydrographiques.
Tandis que les projets de transfert d’eau au niveau continental contenaient d’abondantes
descriptions géographiques (très souvent illustrées par des cartes très imprécises quant à leurs
tracés) et techniques (infrastructures nécessaires, technologies utilisées), il n’était jamais ou
rarement fait allusion aux implications juridiques de tels projets.
Les accords économiques (ALÉ et ALÉNA) vont bouleverser ce système à deux poids, deux
mesures. L’acception traditionnelle de l’exportation, dénuée d’un sens commercial direct, sera
rapidement déclassée. Cette rupture sémantique situe désormais le juridique comme
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caractéristique prédominante des exportations d’eau (Tableau 4). Désigner un transfert comme
X

X

étant une exportation implique désormais une charge sémantique susceptible d’avoir des
implications juridiques pour le Canada en ce qui a trait à ses ressources hydriques. Avec les
accords de libre-échange, le juridique s’insère au cœur de la polémique, comme le démontre
l’état de la littérature de la décennie 1990, entièrement axée autour des concepts de produit,
exportation ou précédent et de leurs sens et implications juridiques. Cette montée en puissance de
la sphère juridique s’accompagne en parallèle d’un changement dans la nature des projets qui
sont proposés. Aux plans antérieurs nécessitant une implication active des États, succède le
spectre d’exportations d’eau à petit volume, à des fins commerciales. Plutôt que d’être initiés
par des ingénieurs comme durant la période précédente (tel les Kierans, Ralph Parsons
Company, etc.), ces nouveaux projets sont promus par des entrepreneurs (Sun Belt Water,
Nova Group, Lake Gisbourne, Jean Coutu) dont les droits sont désormais garantis par
l’ALÉNA. Reposant sur une logique marchande, la forme de ces exportations change. Les
projets de la décennie 1990 s’inscrivent dans le cadre de contrats entre corporations et acteurs
privés ou publics. Il n’est plus question de projets interétatiques multi-usages où l’agriculture
(l’irrigation) est le principal bénéficiaire, mais d’échanges entre acteurs privés.

Tableau 4 Évolution de la signification du concept d’exportation d’eau au Canada
Échelle
Usage
Nature de
l’activité
Acteurs
Fonds
publics

Avant 89
Continentale
Poly-usage (surtout irrigation)

Après 89
Niveau local ou régional
consommation humaine

Non commerciale

Commerciale

Forte implication étatique

Entrepreneurs

Subventionné

Non subventionné

Débats
S’il n’y a pas de franchissement de la
exportations frontière, l’eau n’est pas un produit
Bénéfice des Le Canada en tire des bénéfices,
acteurs
l’intérêt national prévaut
Qualification Exportation d’eau ou dérivation ou
transferts
Source : Forest (2009)

Sens juridique, questions
ontologiques: produit, précédent, etc.
Le privé bénéficie de ces projets
Distinction entre transfert, dérivation
et exportation
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Dès lors, s’enchaînent à la fois des débats visant la clarification du statut de l’eau dans le
contexte de l’ALÉNA et de sa possible commercialisation (cf. chap. 5), mais aussi une
complexification de la qualification des transferts d’eau. Le gouvernement fédéral et les
provinces prennent alors grand soin d’éviter d’utiliser l’expression exportation d’eau (à
connotation commerciale), en favorisant plutôt des termes alternatifs : prélèvement, captage,
transfert, dérivation. Cette parade s’avère nécessaire afin d’éviter l’immixtion de la sphère
juridico-commerciale et pour situer l’environnement au cœur des préoccupations. Le
Règlement sur les eaux limitrophes internationales (Ministère des Affaires étrangères 2002)
favorise l’usage de l’expression « captage massif d’eaux limitrophes », définie comme étant des
« eaux limitrophes et […] leur transfert – qu’elles aient été traitées ou non – à l’extérieur de leur
bassin hydrographique [par moyen anthropique] » tandis qu’Environnement Canada (2008) se
rapporte à l’expression « prélèvements massifs d’eau », soit l’« action de prélever et de
transporter de l’eau depuis son bassin d’origine au moyen de mécanismes anthropiques (p. ex.,
des canaux), de navires ou de camions citernes et de pipelines. » Ces expressions ont ceci en
commun d’avoir pour racine une acception environnementale du transfert d’eau, plutôt qu’une
acception commerciale (cf. chap. 5).
Ce déclassement de l’expression exportation d’eau se voit néanmoins apporter une précision par
Thompson et al. (2007, 2), ces derniers distinguant le concept d’exportation du concept de
marché. Ils soutiennent que l’existence d’un marché dépend de la présence d’acheteurs et de
vendeurs. Dès lors :
une marchandise négociable est un bien économique ou un bien, produit
ou autre élément négociable; un bien pour lequel il y a un marché
permettant l’achat et la vente dans le cadre de transactions commerciales
entre acheteurs et vendeurs consentants. (ibid.)
Ils précisent que s’il « n’est pas évident que cette définition s’applique à l’eau » (ibid.), ils
ajoutent que les théories économiques ne fournissent pas une interprétation d’autorité sur le
sujet puisque certains voient en l’eau un bien économique et d’autres, un bien public. Si on
entend par exportation la définition retenue par Industrie Canada (2008) : « produits qui quittent
le pays (en passant par les douanes) pour une destination étrangère; [les exportations] se
composent des exportations nationales et des ré-exportations », alors l’eau à l’état de nature ne
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peut être une exportation; elle doit être produite pour le devenir (cf. chap. 5). Par ailleurs, tout
transfert n’est pas nécessairement une exportation ou à visée commerciale : don, aide
humanitaire, transfert d’eau visant à lutter contre des feux de forêts, etc.
L’expression exportation d’eau est donc d’un usage restreint au niveau conceptuel. Or toutes les
exportations d’eau ne sont pas nécessairement commerciales à l’instar des transferts d’eau entre
communautés locales frontalières. Tout comme ne le seraient pas d’éventuels transferts d’eau
en vrac par avion-citerne ou camion-citerne afin d’éteindre des incendies au-delà de la frontière
canado-américaine. Dans un tel contexte, définir les approvisionnements transfrontaliers
d’exportation d’eau ne serait pas seulement inapproprié, mais anachronique et contribue
indûment à entretenir l’ambiguïté quant à leur nature. Inversement, d’éventuels transferts par
vraquier à des fins commerciales pourraient être considérés comme étant une exportation
d’eau. Pour les fins de cette recherche, il est proposé une typologie qui puisse réconcilier les
acceptions anciennes et récentes du concept d’exportation et refléter l’action de déplacer des
volumes d’eau et les implications juridiques qu’elle sous-tend.
Un dénominateur commun pourrait être le concept de transfert d’eau, qu’il soit interbassin 78 ,
F
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intrabassin ou transfrontalier. Le sens de ce concept exprime l’idée d’un déplacement d’eau en
vrac, c’est-à-dire non incluse dans des contenants, par des moyens anthropiques, à des fins
commerciales ou non. Un transfert d’eau pourrait être effectué par le biais d’une dérivation,
d’un canal, d’un pipeline, d’un rail, d’un camion, d’un vraquier, d’une remorque ou d’un sac.
Bien que les transferts entre les communautés frontalières puissent se qualifier à titre
d’exportation d’eau selon le sens ancien de cette expression (volume d’eau traversant la
frontière par des moyens anthropiques), dans une perspective contemporaine il est plus
approprié de les définir en tant qu’approvisionnements transfrontaliers locaux. Ceux-ci seraient alors
des transferts d’eau à des fins non commerciales.

À noter que dans la littérature, la plupart des auteurs qui se réfèrent aux transferts interbassins incluent dans
leur définition le critère du franchissement des eaux d’un bassin à un autre (Quinn 1981, 65, Draper 2004, 341).
Dans son étude, Quinn (1987, 67) qualifie de transfert interbassin tout transfert d’eau sur une distance minimale
de 15 milles (24 km) et impliquant un volume annuel de 10 000 acre-pied (12,3 millions m3). Ceci, afin de
restreindre le nombre des transferts analysés dans le cadre de son étude.
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Dans son ouvrage sur les transferts massifs, Lasserre (2005e) dirige son attention vers les
transferts massifs interbassins de niveau régional ou continental en Amérique du Nord, qu’il
étend ultérieurement aux sacs plastiques (Lasserre 2006b, 94-95). Ceux-ci peuvent également se
faire à l’échelle locale (Windsor 1992, 298), comme il l’a été montré précédemment. Au terme
transfert est souvent accolé des épithètes scalaires tels que local, régional, national, continental,
en vrac ou massif. D’ailleurs, dans les années 1980, la Commission Pearse (1985, 125-126)
distinguait deux types d’exportations : à petit volume (les approvisionnements transfrontaliers
et les vraquiers) et les transferts massifs. À l’innocuité des premiers, qui ne nécessitaient selon
la Commission aucun encadrement nécessaire, elle préconisait que les seconds soient
réglementés (ibid. 129-131). Ce n’est qu’au cours des années 1990, lors des polémiques
entourant le projet d’exportation d’eau par vraquier, qu’il devient manifeste que les transferts
d’eau en vrac à petit volume (par exemple les vraquiers), lorsque cumulés, sont susceptibles
d’avoir des impacts significatifs sur les écosystèmes, témoignant ainsi de la limite conceptuelle
de la dichotomie local/petit volume vs continental/massif. Le gouvernement canadien se
préoccupe alors de tous les types d’exportation d’eau, qu’ils concernent des petits volumes ou
qu’ils soient massifs, en recourant dorénavant à l’épithète en vrac. Selon un fonctionnaire fédéral
interrogé :
It is interesting that the word ‘bulk’ we never used it in the 90s, 60s, 70s, 80s,
until 1998 [and] that Nova group’s proposal in Lake Superior. Instead, […] in the
Federal water policy of 1987, we talked of water scale, large scale versus small
scale. […] and we said the small scale was no matter. Let the individual
community or provinces set up what they want to do. Then, it became apparent
that you could take something on the small size (…) but that ship can go back
and forth over a year and take quite a lot of water. In the case of British
Columbia, many companies wanted to ship water to California and that then
could rapidly become a cumulative water [huge] scale. Therefore, we stopped
using large scale versus small scale. [The concept bulk was] suggested when the
federal government was embarrassed by Nova. In addition, we had to do
something. People did notice that in BC it looked like Snowcap and Snowbelt,
would be successful in contracts. Suddenly it was like a goldrush. All the
[entrepreneurs] came and said: “we want to export water too; here is my money
and my application!” (communication personnelle, fonctionnaire fédéral, E10,
2007).
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Le tableau qui suit (Tableau 5) classifie les différents types de transferts d’eau en vrac par des
X

X

moyens anthropiques, selon leur niveau, en excluant les bouteilles d’eau et l’eau en contenant.
Chacun de ces types de transfert est susceptible d’acheminer de l’eau du Canada vers les ÉtatsUnis, ou vice-versa, mais aussi d’être ou non une exportation d’eau à des fins commerciales.
Par exemple, une dérivation pourrait être mise en place à des fins de protection contre les
innondations sans pour autant qu’elle soit à des fins commerciales; elle ne serait donc pas
couverte par l’ALÉNA.

Tableau 5 Typologie des transferts d’eau en vrac effectués par des moyens
anthropiques
Niveau

Local

Régional

Continental

Type

Approvisionnement
transfrontalier local, vraquier, sac,
rail, camion

Dérivation, canal,
pipeline

NAWAPA,
Canal GRAND

Description

Flux local ou à des fins
domestiques

Transfert interbassin

Projets
continentaux
poly-usages

Moyen

Grand

Volume
Petit, moyen
d’eau
Source : Forest (2009)

Enfin, les séjours sur le terrain ont soulevé le constat que les approvisionnements
transfrontaliers locaux étaient bien davantage que le seul transfert d’H20 à l’état naturel. Ces
échanges s’inscrivent dans le cadre de pratiques hydrosociales en place depuis des décennies et
où le rapprochement des communautés vise à trouver solution commune aux problématiques
les affectant. Le H20 se trouve transformé et métabolisé en eau par les interventions des
sociétés humaines. L’eau acquiert ainsi un statut hybride, mi-nature, mi-sociétal. En
franchissant la frontière par des moyens anthropiques et en vertu d’accords interlocaux, elle
participe de la mise en place, et de la réitération, de cycles hydrosociaux transfrontaliers entre
communautés locales. L’exportation en soi est indissociable d’un cadre plus large qu’est
l’approvisionnement transfrontalier, lequel incorpore à la fois l’objet qui traverse la frontière
(l’eau), le service (la distribution) et le contexte social (l’entente et l’implication des
communautés sises sur la frontière). Ces approvisionnements transfrontaliers sont donc
beaucoup plus complexes que leur petite taille veut bien le laisser croire.
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2.9 UNE COMPARAISON DÉSAVANTAGEUSE : NIVEAU CONTINENTAL VS NIVEAU LOCAL
2B

Les sections précédentes témoignent de la prévalence, au sein de la littérature, d’articles sur le
thème de l’exportation de l’eau selon une approche privilégiant les niveaux régionaux et
continentaux, mais aussi l’indigence de la recherche en ce qui a trait aux transferts d’eau au
niveau local entre le Canada et les États-Unis. Une recension des thèses doctorales 79 publiées
F

F

depuis 1990 renforce cette perception, la plupart portant sur l’étude des accords économiques
nord-américains (Winterbourne 2002, Dufour 1990) et des mécanismes institutionnels
(Goodman 2002, Bakenova 2004). Quant aux articles scientifiques, aucun n’a étudié en
profondeur la question des approvisionnements transfrontaliers locaux. Et lorsque ceux-ci ont
été évoqués, ils furent rapidement déconsidérés par une quelconque assurance selon laquelle
ces cas étaient soit marginaux soit trop petits pour être pertinents au débat.
Si ces récusations péremptoires semblent aujourd’hui fort peu convaincantes en raison de
l’absence d’analyses détaillées, cette situation n’est pas sans explication. En effet, l’étude des
transferts d’eau de la période pré-ALÉNA ne connaît pas les mêmes préoccupations que la
période post-ALÉNA où les préoccupations juridiques l’emportent (Est-ce que l’ALÉNA fait
de l’eau un produit ? L’eau en vrac peut-elle être un produit ? Quelle situation est susceptible
de créer un précédent ?). Le débat portait plutôt sur la pertinence et la multiplication des
projets continentaux (Kierans 1965, The Raph M. Parsons Company 1964, Magnusson 1966a,
Kuiper 1966, Moss 1967a, Western States Water Council 1969). Dès lors, la « menace »
(McNaughton 1966, Bocking 1972, Quinn 1987, 1990b) que représentaient ces grands projets
semblait bien plus concrète en comparaison avec la taille lilliputienne des approvisionnements
transfrontaliers locaux. Il en a découlé la disqualification de l’étude de ces transferts locaux en
eau potable.
Généralement, les auteurs intègrent les approvisionnements locaux dans la problématique plus
vaste des transferts massifs ou des exportations d’eau en vrac désignant les
Bien qu’il n’aborde pas directement la problématique de l’exportation de l’eau, Suker (2001) s’intéresse aux
institutions interlocales mises en place afin de gérer les ressources naturelles hydriques communes, dont les
rivières Ste-Croix, Ste-Marie et Détroit.
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approvisionnements transfrontaliers, tantôt comme une exportation (Thompson et Morin
2007, Bakenova 2004, Thompson et Goodman 2000, Day et Quinn 1992, Paley 1992, Pearse
1986, Scott et al. 1986b, Quinn 1985, Laycock 1971b), tantôt comme un transfert mineur, voire
(Laycock 1971a, 1018, Scott et al. 1986a) une dérivation (Foster et Sewell 1981, 30). Les
références faites aux approvisionnements transfrontaliers locaux sont généralement rapidement
mentionnées, parfois en note de bas de page (Bakenova 2004, 3), très souvent à travers une
référence renvoyant à un article antérieur (Curtis et Carroll 1983, Scott 1985, Scott et al. 1986a).
Les références aux approvisionnements transfrontaliers locaux le sont systématiquement dans
le contexte d’exportations d’eau de grande envergure ou de type continental. Dès lors,
l’approvisionnement d’une agglomération de petite ou de moyenne taille semble quelque peu
trivial eut égard au volume d’eau d’une dérivation de rivière (Scott et al. 1986a, 184, Day et
Quinn 1992, 30, Thompson et Goodman 2000, 22, Johansen 1990, Quinn 2007, 2, 1985, 28).
Leur niveau local (Pearse 1986, 125, Paley 1992, 8), comparativement au niveau continental des
projets de transferts massifs, joue également en leur défaveur, d’autant plus qu’ils n’ont pas le
même impact économique, social et environnemental (Quinn 1990a, 168). En fait, ces
approvisionnements ne forment tout simplement pas l’objet central de ces recherches qui
s’intéressent plutôt aux transferts interbassins de dimension internationale, ceux-ci étant la
préoccupation principale.
Subsidiairement, d’autres facteurs expliquent la propension des auteurs à ne pas s’engager sur
le terrain des approvisionnements transfrontaliers. Un premier facteur serait que le modus
operandi de ces transferts relève davantage de pratiques de « bon voisinage » que d’une
invocation de l’intérêt national (Pearse 1986, 125, Day et Quinn 1992, 30, Johansen 1990).
D’autres soulignent qu’ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme étant des précédents
juridiques pouvant justifier des transferts de grande envergure (Laycock 1971a, 1018, Scott et
al. 1986a, 184). Enfin, certains soutiennent que ces échanges ne sont pas inter-bassins mais
plutôt intra-bassins (Laycock 1971a, 1018, Pearse 1986, 125, Day et Quinn 1992, 30, Johansen
1990, Paley 1992, 8) et qu’en conséquence, le risque pour le Canada de voir les États-Unis
développer une dépendance envers ces ressources hydriques est faible (Johansen 1990).
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D’autres estiment que ces échanges ne provoquent pas autant de controverse que les projets de
transferts massifs (Sewell 1985, 18, Pearse et al. 1985)
Ces facteurs se caractérisent cependant par l’absence de fondements empiriques, juridiques et
géographiques qui puissent étayer ces assertions. Aucun de ces auteurs ne développe sur plus
de quelques courts paragraphes leur argumentation (très souvent un seul). Il nous est d’avis que
dans le contexte post-ALÉNA, avec la transformation du concept d’exportation (cf. section 2.7),
X

X

l’étude de tous les transferts d’eau en vrac, du niveau local au niveau continental, devient
pertinente. Tant le gouvernement fédéral que les provinces reconnaissent les nouvelles
implications juridiques découlant de l’usage de ce concept, mais aussi le fait que le cumul de
petits transferts d’eau peut à la longue causer des torts aux écosystèmes, tel que dans le cas des
vraquiers. De plus, s’il a été affirmé que les approvisionnements transfrontaliers ne soulèvent
aucun intérêt national pour le Canada, bien peu de faits permettent de soutenir la base de ce
raisonnement. En dépit de leur taille, certains projets de dérivation au niveau local (Garrison,
Devils Lake) ont suscité des différends entre le Canada et les États-Unis. Dans ce contexte,
nous estimons que l’étude des approvisionnements transfrontaliers locaux est plus que jamais
pertinente, d’autant plus qu’il s’agit à l’heure actuelle des seuls transferts d’eau en vrac 80 entre
F

F

les deux pays, tandis que les projets continentaux n’ont jamais dépassé le stade d’ébauche.
L’absence de connaissances quant aux contrats liant ces communautés locales empêche
l’appréciation des conséquences juridiques de l’engagement du Canada à approvisionner en eau
certaines communautés frontalières américaines.
Afin d’étudier ces transferts, des enquêtes sur le terrain ont été menées et de nombreux acteurs
locaux et nationaux ont été interrogés. La cueillette de données a rendu possible la
cartographie de ces échanges et a contribué à une meilleure compréhension envers ce type de
transfert d’eau. Le prochain chapitre traite d’ailleurs de la méthodologie.

80 Alors qu’il a considéré les approvisionnements transfrontaliers locaux en tant qu’« exportation d’eau » (Day et
Quinn 1992, Quinn 1990a), Quinn les ignore complètement dans le texte dédié aux dérivations et aux
exportations d’eau sur le site d’Environnement Canada (Quinn et al. 2006). Il affirme ensuite catégoriquement en
2007 (Quinn 2) que le « Canada has not yet begun to export freshwater in bulk to the United States, or anywhere
else. » Il précise cependant que « There are in fact only two pairs of neighbouring boundary communities –
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CHAPITRE 3. MÉTHODOLOGIE
2B

Figure 5 Études sur l'eau et ses mouvements par Léonard de Vinci, c.
1509-11 (détail)

Source : Avec l’autorisation de The Royal Collection © 2008 Her Majesty Queen Elizabeth II

Comment articuler une thèse interdisciplinaire en études internationales dans le domaine de
l’eau en conciliant à la fois l’apport complémentaire de la géographie et du droit et ce, au sein
d’un cadre de recherche unique ? Ce chapitre s’attarde à répondre à cette question. Dans un
premier temps, la composition du cadre méthodologique est abordée (cf. 3.1), puis la démarche
méthodologique (cf. 3.2). Il est ensuite traité de la collecte des données (cf. 3.3), l’analyse des
données (cf. 3.4), la validité des données (cf. 3.5), l’éthique (cf. 3.6) et des limites de la
méthodologie (cf. 3.7).
Coutts, Alberta with Sweetgrass, Montana, and Vancouver, B.C., with Point Roberts, Washington – that share
relatively small volumes of treated water as a matter of local accommodation. »
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3.1 COMPOSITION DU CADRE MÉTHODOLOGIQUE
23B

Si la recherche scientifique peut être considérée comme étant une « quête objective de
connaissances » (Gauthier 1997, 4), plusieurs approches président à sa réalisation. Cette thèse a
été rédigée sous le sceau d’une approche pragmatique intégrant de manière complémentaire les
paradigmes interprétatifs et constructivistes (Giordano 2003b, 22-23). Dans le premier cas, ce
paradigme fait l’objet d’une large diffusion au sein de la géographie du droit (Patrick Forest
2009b, Clark 1989, Blomley et al. 2001), en plus d’être en adéquation avec notre sujet de thèse,
puisqu’il favorise la conciliation géographie-droit. Le paradigme interprétatif soutient
l’impossibilité de la connaissance objective de la réalité et met de l’avant la double subjectivité
des acteurs et du chercheur (Giordano 2003b, 22). L’approche interprétative, plutôt que de
poursuivre la quête d’une explication véridique et unique, favorise plutôt le contraste des
interprétations, autant d’hypothèses susceptibles d’être altérées par les valeurs, objectifs ou
expériences propres aux chercheurs (Clark 1981, Blomley et Bakan 1992, Blomley 1987,
Benjamin Forest 2009). Le second paradigme complète particulièrement bien le premier
puisqu’il conçoit la réalité comme étant un construit social. Il a été fait référence d’ailleurs dans
le chapitre précédent à l’eau en tant que partie du cycle hydrosocial qui est socialement
produite. Nous reviendrons dans le prochain chapitre (résultats de la recherche) sur la
perception des acteurs, perceptions qui ont influencé notre expérience du terrain.
Le cadre de recherche retenu pour la démarche méthodologique repose sur l’adjonction des
méthodes qualitatives aux méthodes juridiques, ceci en raison des grandes interactions qu’elles
offrent une fois combinées. Tel que l’énoncent Denzin et al. (2003a, 3), la recherche qualitative
transcende les disciplines et les sujets d’étude, en plus d’offrir un vaste choix de méthodes :
étude de cas, recherche participative, entrevues, observation, méthodes interprétatives, etc. Ces
auteurs (ibid.) comparent d’ailleurs le chercheur à un bricoleur qui articule son cadre
méthodologique selon les stratégies, les méthodes ou les matériaux empiriques que commande
la poursuite de sa recherche. Pour cette thèse, l’entrevue et l’étude de cas ont été retenues.
Elles complètent l’interprétation qui est faite des documents juridiques en favorisant leur
contextualisation aux études de cas analysées. Enfin, les méthodes qualitatives s’intéressent à la
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construction sociale de la réalité et aux phénomènes dans leur cadre naturel, ce qui favorise une
approche empirique qui ne pourrait autrement être déduite (Baszanger et Dodier 2004,
Giordano 2003a, 16). Tel que mentionné par Mintzberg, cité par Giroux (2003, 43) : « quand
on veut étudier les migrations des oiseaux, on peut les étudier à distance avec un radar, quand
on veut savoir comment ils vivent, il faut aller en observer quelques-uns de près. » Ce que nous
avons fait en effectuant des séjours sur le terrain.
L’inscription interdisciplinaire de la problématique traduit une volonté d’intégrer, tout au long
de notre démarche de recherche, un raisonnement conjoint géographie – droit (cf. chap. 1). La
méthodologie de cette thèse repose sur un projet de recherche unique combinant les méthodes
juridiques et les méthodes qualitatives usuelles en géographie. Il s’agit, en quelque sorte, d’une
stratégie d’imbriquement où chaque étape s’inscrit dans une perspective géo-légale tant dans la
mise en œuvre que dans les rapports entre chaque étapes. À titre d’exemple, l’identification et
l’interprétation du droit positif repose à la fois sur une revue de la littérature et de la doctrine,
mais également sur les entretiens auprès des répondants (Baszanger et Dodier 2004) et de
notre expérience du terrain, ce qui a contribué à enrichir l’analyse et à comparer les
interprétations des acteurs.
3.2 DÉMARCHE BIBLIOGRAPHIQUE
24B

Pour chaque thème soulevé dans cette thèse, une recension la plus exhaustive possible des
sources scientifiques, journalistiques, juridiques, gouvernementales et cartographiques
existantes a été réalisée. Cette recherche bibliographique s’est poursuivie tout au long du
cheminement doctoral. À cette fin, les collections de plusieurs bibliothèques furent consultées :
Université Laval, Université de Montréal, UQAM, Université McGill, Simon Fraser University
et Dartmouth College.
Les articles scientifiques ont été sélectionnés à partir de nombreuses bases de données telles
que Blackwell Synergy, Current Content, Erudit, Francis, HeinOnline, Ingenta, Jstor, PAIS,
Persée, Proquest Dissertation, Repère, Science Direct et Web of Science. Pour ce faire, de
nombreux descripteurs complémentaires ont été utilisés (exportation d’eau, transferts d’eau,
collaboration transfrontalière, géographie et droit, ALÉNA, etc.), lesquels ont varié en fonction
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des thèmes traités et de l’évolution du projet de thèse. Tel qu’en témoigne la bibliographie, tant
les littératures juridiques que géographiques ont été consultées à cette fin, tout comme la
littérature en géographie du droit.
Enfin, cette thèse repose sur une importante littérature non conventionnelle et non publiée qui
a été collectée au fil de nos séjours sur le terrain. À travers ceux-ci, il a été possible de consulter
les archives de diverses municipalités et organisations locales et nationales. L’accès à cette
littérature non conventionnelle a enrichi considérablement cette thèse avec des informations
autrement non disponibles : cartes de systèmes d’approvisionnements municipaux en eau,
rapports municipaux, minutes de conseils d’administration, rapports gouvernementaux, etc.
Ces informations ont permis de représenter et de montrer la construction spatiale et juridique
des approvisionnements transfrontaliers locaux.
3.3 COLLECTE DES DONNÉES
25B

La collecte des données repose sur quatre méthodes principales : l’étude de cas (3.3.1), les
méthodes juridiques (cf. 3.3.2), les entrevues (cf. 3.3.3) et la cueillette de documents écrits,
visuels et cartographiques (cf. 3.3.4).

3.3.1 Études de cas
51B

En l’absence d’analyses et d’informations substantielles en ce qui a trait aux
approvisionnements transfrontaliers, il s’est avéré nécessaire, dans un premier temps, de les
recenser et, dans un deuxième temps, d’étudier en détails quelques exemples pertinents qui
puissent illustrer la complexité et l’organisation du cycle hydrosocial des approvisionnements
transfrontaliers locaux. L’étude de cas, « particulièrement féconde pour les recherches de type
diachronique, processuel et contextuel » (Giroux 2003, 45), est particulièrement efficace pour
traiter de la complexité des approvisionnements transfrontaliers. Elle favorise l’obtention d’une
information d’une grande profondeur d’analyse (Berg 2007, 285, Giroux 2003, 16, Clifford et
Valentine 2006a, 10-11) et l’acquisition d’une information riche et variée (Lofland et al. 2005).
Selon Berg (2007), l’étude de cas pave la voie à d’intéressantes découvertes pouvant mener à de
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nouveaux développements et elle a été définie par Hagan (cité par Berg 2007, 283) comme
étant une « ‘in-depth, qualitative studies of one or a few illustrative cases’ » ou, pour reprendre
la définition de Punch citée par Silverman (2005, 126) : « The basic idea is that one case (or
perhaps a small number of cases) will be studied in detail, using whatever methods seem
appropriate. » Selon ces définitions, l’étude de cas se caractériserait par trois éléments
principaux, à savoir :
1. Caractère idiosyncrasique | Elle se limite à un nombre restreint de cas 81 (Silverman 2005,
F
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127), sélectionnés selon leur pertinence scientifique sur le plan théorique et empirique;
2. Approche holistique | Le cas étudié forme un tout susceptible de faire l’objet d’une
recherche approfondie (Silverman 2005, 126) ;
3. Flexibilité | L’étude de cas offre la possibilité de jumeler différentes méthodes qui verront
leur complémentarité renforcer la compréhension de la problématique étudiée. Elle
favorise ainsi la triangulation de l’information (cf. section 3.5).
Selon Hay (2005, 70), la sélection des cas étudiés doit être à la fois pratique et appropriée. Ils
doivent être le creuset de développements théoriques et empiriques. Dès lors, le processus
menant à leur sélection est fondamental. Les cas peuvent être retenus en fonction de leur
similarité, de leur dissemblance ou des particularités de certains par rapports aux autres.
Pour cette recherche, la sélection des études de cas repose, dans un premier temps, sur une
recension systématique des approvisionnements transfrontaliers 82 . Un dénombrement des
F
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communautés jumelles 83 situées à moins de 10 kilomètres de la frontière canado-américaine a
F

F

À noter que Gilham (2000, 1) soutient exactement l’inverse, à savoir qu’un cas « merges with its context so that
precise boundaries are difficult to draw. » L’applicabilité d’une telle définition rencontre toutefois d’importants
problèmes sur le terrain : où s’arrête le cas ? Tout ne peut être étudié.
82 Nos remerciements à Karen Bakker pour nous avoir incité à entreprendre cette démarche.
83 Par communautés jumelles, nous entendons les communautés situées à moins de 20 kilomètres l’une de l’autre.
Dans un exercice similaire portant sur le jumelage de villes frontalières, Furmankiewicz (2005, 147) retient les
villes « located up to 100 km from the state border and no more than 200 km from one another […]. » Pour notre
recherche, nous avons adopté un critère beaucoup plus restrictif, soit les communautés situées à moins de 10
kilomètres de la frontière et qui sont directement contiguës. Si l’ensemble des communautés situées à moins de
200 kilomètres de la frontière canado-américaine avaient été consultées, notre démarche aurait nécessité de
contacter des milliers de villes puisque plus de 80% de la population canadienne demeure à moins de 200
kilomètres de la frontière. Nous avons déduit par ailleurs que l’existence d’un système de distribution
81
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été effectué et ce, en utilisant divers atlas et outils informatiques dont Google Maps. Pour
chacune de ces communautés jumelles recensées, des contacts téléphoniques ou électroniques
ont été effectués, jusqu’à ce qu’il y ait confirmation ou non de l’existence, présente ou passée,
d’approvisionnements transfrontaliers en eau. Une base de données fut construite (cf. 4.1) afin
d’agréger l’information obtenue dans le cadre du recensement et de faciliter l’organisation et la
structuration des données. Nous avons ensuite été en mesure de distinguer les études de cas les
plus prometteuses et les plus riches en information en fonction de trois critères principaux :
i)

Leur qualité | L’approvisionnement transfrontalier est suffisamment substantiel
pour être étudié. Il est toujours actif et il est en place depuis plusieurs décennies.
Plusieurs acteurs participent à son fonctionnement. Il est à la fois représentatif des
autres approvisionnements transfrontaliers locaux et original dans son organisation.

ii)

Disponibilité de l’information | Il existe de nombreuses sources documentaires :
acteurs locaux, institutions locales, groupes de la société civile, bibliothèques ou
archives. Ces sources peuvent être consultées.

iii)

Leur accessibilité | Les communautés sont accessibles et elles sont situées à
proximité des principaux axes de transport. Les acteurs locaux acceptent de
collaborer à la recherche et de fournir de l’information.

Outre les trois critères précédents, la sélection de ces cas repose sur trois autres facteurs
complémentaires énoncés par (O’Leary 2005, 82) : i) leur praticabilité, ii) leur pertinence
théorique, et iii) leur intérêt intrinsèque. Les études de cas retenues sont au nombre de trois et
répondent à ces critères. D’abord, tant les communautés jumelles de Greater Vancouver
Regional District (Colombie-Britannique) – Point Roberts (Washington) que Stanstead
(Québec) – Derby Line (Vermont) ont déjà fait l’objet d’enquêtes préliminaires, en 2005 et en
2006, ce qui avait permis d’établir des liens avec les acteurs locaux, de compiler d’importantes
informations et d’accroître notre compréhension de ces approvisionnements transfrontaliers.
L’accès aux données et aux acteurs s’en est trouvé facilité, l’entrée sur le terrain ayant déjà été
négociée (Giroux 2003, 57, Lofland et al. 2005, 21) auprès des « gatekeepers » (Berg 2007, 185).

transfrontalier s’étalant sur une telle distance aurait attiré l’attention des journaux nationaux. Or, nous n’avons pas
eu connaissance de l’existence de tels transferts.
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En incluant Coutts – Sweetgrass, toutes ces études de cas ont fait l’objet de séjours sur le
terrain, soit en 2005, 2006 ou 2007.
Ces cas sont théoriquement pertinents. Ils comportent chacun de grandes dissemblances, tant
aux niveaux historique, juridique que géographique et ils constituent des exemples de
collaborations transfrontalières initiées au niveau local. Au-delà de l’étude de cas singulière,
chaque approvisionnement permet de nous renseigner autant sur l’organisation spatiale de tels
transferts que sur leurs implications juridiques pour les provinces et le Canada.
Les trois études de cas retenues ont ceci en commun d’être accessibles et représentatives de la
diversité des approvisionnements transfrontaliers locaux, en plus d’être toujours actives à ce
jour. Cumulés, ces cas témoignent de décennies de pratiques transfrontalières collaboratives
dans le domaine de la ressource hydrique, en plus d’être riches en données, ce qui en facilite
l’analyse. En comparaison, les autres communautés jumelles recensées se révèlent beaucoup
moins complexes quant à leur fonctionnement; pour certaines, l’ampleur des transferts ne
justifie pas la réalisation d’une étude de cas, pour d’autres, peu d’information est disponible
outre l’expérience cumulée des acteurs directement impliqués. À titre d’exemple, dans le cas
d’Akwesasne – St. Regis, les transferts se résument à d’occasionnelles connexions des
dispositifs hydrauliques de lutte contre les incendies.

Encart 5 Du bureau au terrain
Les recherches sur le terrain sont considérées par plusieurs chercheurs comme étant « the heart
of geography » (Stevens 2001, 66, cité par Hay 2005, 30). La théorisation d’une problématique
dans un bureau, à l’université, ne se traduit pas nécessairement par son existence dans la réalité.
Ce qui est problématique au niveau théorique ou académique ne l’est pas nécessairement sur le
terrain. D’où l’importance de tels séjours pour bien saisir les enjeux et obtenir l’information
non disponible en bibliothèque. Cette approche a permis l’obtention de documents de
première main qui n’auraient pas été accessibles autrement que sur les lieux. Leur accès a été
négocié auprès des acteurs locaux. Des contrats, des détails sur les ententes, des documents
administratifs et des cartes illustrant les approvisionnements transfrontaliers locaux (cf. 4.2.1 et
4.2) ont ainsi pu être obtenus.
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3.3.2 Méthode juridique
52B

L’approche juridique retenue dans cette thèse se divise en trois étapes (Laprise 2000,
Vandevelde 1996). D’abord, il a été fait une identification du droit positif en regard de la
situation factuelle donnée (dans ce cas, l’exportation de l’eau), ce qui consiste en le repérage et
la sélection des règles de droit applicables aux études de cas retenues en respectant la hiérarchie
des normes (Bergel 2001, 173-174). Cette étape s’appuie sur une stratégie en quatre volets :
i)

Inscription à des cours gradués en droit | Ceux-ci nous ont contribué à parfaire
notre connaissance de l’OMC, de l’ALÉNA et de l’épistémologie juridique;

ii)

Revue de la littérature juridique | Cette étape a intégré le droit dès le départ,
notamment des articles scientifiques (Heinonline) et des thèses doctorales
(Dufour 1990, Phare 2004, Winterbourne 2002).

iii)

Droit positif | Les lois et les politiques provinciales et fédérales dans le
domaine de l’eau ont été compilées et les débats parlementaires provinciaux et
fédéraux (Hansard) ont été consultés.

iv)

Recherches sur le terrain | Cette étape, fondamentale, a consisté en l’obtention
de documents juridiques tels que contrats ou documents douaniers non
disponibles en bibliothèque et essentiels à la poursuite de la recherche.
L’établissement de contacts personnels auprès des répondants a favorisé une
très grande collaboration de leur part 84 .
F
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La deuxième étape consiste en l’interprétation des règles de droit à la lumière des études de cas.
Selon Bergel (2001, 231), le législateur est dans l’impossibilité de « capter l’infinie diversité des

84 Parmi les trois études de cas, il en est une où il n’a pas été possible d’obtenir ni le contrat entre les deux
municipalités (sous prétexte qu’il avait été « perdu »), ni la carte du système d’approvisionnement en eau (le
répondant invoque des questions de « sécurité »), ce qui n’a pas empêché pour autant la collecte de données
complémentaires (retranscription d’entrevues, photocopies de documents municipaux, photographies, etc.)
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faits sous des formules précises et définitives » avec le risque de l’impraticabilité d’une
multiplication des dispositions spéciales au sein des lois et des règlements. Bergel (ibid. 261)
reconnaît cependant l’importance « de concilier rigueur, ouverture et pragmatisme » dans
l’analyse du droit, d’autant plus que, selon lui, « dans un monde qui ne cesse de se transformer,
on ne peut figer le droit au mépris de la réalité, en attendant d’hypothétiques et laborieuses
réformes législatives. » L’approche interprétative offre une réponse à ces préoccupations. Cette
thèse réside au croisement des idéologies statique et dynamique. La première repose sur des
valeurs telles que la stabilité des lois et la certitude juridique; le sens des règles se retrouve alors
dans les intentions du législateur historique. La seconde s’inscrit plutôt dans les besoins du
moment présent (Wroblewski 1972, Chevallier 2002, Bergel 2003). Il a été plutôt opté pour
une approche médiane à travers les idéologies réelles (Côté 1992), lesquelles visent la poursuite
d’une solution raisonnable adaptée à un problème concret et réel, ce qui impose de tenir
compte du contexte et de la spatialité de ce contexte. Ce qui n’est pas sans conséquences tel
qu’il sera montré dans le chapitre sur l’ALÉNA (cf. chap. 5). Pour épauler notre interprétation,
il y a eu consultation régulière de notre directorat, ainsi que la réalisation d’entrevues auprès de
certains acteurs et experts 85 .
F

F

La troisième étape consiste en l’application du droit à la situation factuelle. Notre prétention
n’est aucunement de s’engager dans la voie de l’avis juridique formel, mais plutôt de suggérer, à
la lumière de notre interprétation et du contexte dans lequel s’insèrent les approvisionnements
transfrontaliers, des pistes de réflexion qui satisfassent à un cheminement scientifique
rigoureux. Nous avons cherché à comprendre quelles étaient les implications juridiques, pour
le Canada, de l’existence d’approvisionnements transfrontaliers locaux dans le cadre de
l’ALÉNA (cf. chap. 5).
En somme, l’identification du droit contribue à la détermination du régime juridique
s’appliquant aux approvisionnements transfrontaliers locaux et la contextualisation des règles
de lois applicables en interprétant ces dernières à la lumière des études de cas. Notre

Merci à Marie-Josée Verreault pour nous avoir introduit à ces idéologies dans le cadre d’un projet commun
dont les résultats ont été publiés dans le Géographe Canadien (Patrick Forest 2009a).
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interprétation repose sur la doctrine, mais également sur les méthodes qualitatives sur la base
d’entretiens auprès d’acteurs clés.
3.3.3 Entrevues
53B

Compte tenu de l’absence d’études de cas détaillées et du nombre limité d’acteurs concernés
par les approvisionnements transfrontaliers locaux, l’entrevue s’est imposée d’elle-même
comme étant le moyen empirique le plus pratique et le plus efficace d’obtenir l’information
nécessaire. L’entrevue se définit comme étant une « conversation avec un objectif » (Berg 2007,
89, Cloke et al. 2004, 149) dans le cadre d’un « face-à-face » (Dunn 2005, 79) ou d’une
« interaction verbale » (Savoie-Zajc 2000, 264) auprès d’un participant ou d’un groupe de
participants.
Weiss (1995, 9-10) soulève de nombreux facteurs appuyant la technique de l’entrevue. Celle-ci
offre une description détaillée des faits et des événements étudiés. En diversifiant les sources, il
est possible d’obtenir une pluralité de perspectives qui enrichissent, valident et contre-vérifient
l’information recueillie. La jonction des descriptions détaillées au niveau individuel et de la
diversité des sources recueillies autorise le déplacement de l’analyse du niveau individuel vers le
niveau systémique, ce qui se traduit par l’acquisition d’une vision générale de la problématique
étudiée. Les entretiens auprès des répondants ont favorisé la prise d’une information riche et
variée (Hay 2005, 80) que n’aurait pas permis la seule consultation de la documentation
existante, encore moins les seuls documents juridiques.
À l’instar de Cloke (2004), nous sommes d’avis que le chercheur fait partie intégrante du
processus de collecte de données. Holstein et Gubrium (157) réfèrent au modèle d’« entrevues
actives » et Babbie (1995, 117), à celui de « modèle participatif ». Plus spécifiquement, cette
intersubjectivité engendre une conséquence concrète, à savoir que le participant est un acteur
actif qui négocie et modifie ses réponses au fur et à mesure de l’entretien : « Instead, we argue
strongly that interviewers are themselves implicated in the construction of meanings with their
interviewees » (Cloke et al. 2004, 150). En effet, quand bien même le chercheur procède de son
propre programme de recherche, il aurait tort de ne pas en déduire la même complexité chez
les répondants (Babbie 1995, 119). C’est ce que nous avons pu observer au fil des entrevues,
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alors que certains participants promouvaient une perspective particulière plutôt qu’une autre
(par exemple, en adoptant une position en faveur ou non de l’exportation de l’eau) ou usaient
d’un vocabulaire qui reflète d’ailleurs ses positions idéologiques (cf. 4.4). Chez plusieurs, le
choix des mots était loin d’être fortuit, mais reflétait plutôt une interprétation particulière de la
réalité ou d’une idéologie, certains participants nous incitant directement à faire usage ou non
de certains termes, tel qu’il sera montré au chapitre 4 (cf. 4.4).
La population-cible de l’enquête repose sur les acteurs ayant participé, de près ou de loin, à la
mise en place des approvisionnements transfrontaliers, ainsi que les acteurs engagés dans le
domaine des politiques publiques : politiciens, gestionnaires, ingénieurs, membres de la société
civile, etc. Dès lors, la technique de l’acteur-clé (Weiss 1995, 20) s’imposait d’elle-même. Il
s’agit de la sélection des acteurs les plus pertinents. De manière subsidiaire, la technique de la
boule de neige fut retenue (Valentine 2005, 117, Gauthier 1997, 199) pour contacter de nouveaux
acteurs qui n’avaient pas déjà été ciblés (Weiss 1995, 35). Aucun des répondants ayant pris part
à cette étude n’est cité, ceci de manière à protéger la confidentialité de l’identité des participants
(cf. section 2.5). Tel que le mentionne Hay (2005, 103), les entrevues intègrent les personnes
dans le processus de recherche. Protéger leur identité, à moins d’une autorisation contraire en
ce sens, est certainement une marque de respect à leur encontre (Longhurst 2006, 127).
De manière schématique (Figure 6, en s’inspirant du diagramme d’Ishikawa (Stevenson et
X

X

Benedetti 2007, 399), la répartition des répondants par étude de cas, selon le niveau (local,
régional et national). Près de 125 personnes ont participé, d’une manière ou d’une autre, à la
présente recherche, que ce soit par courriels ou entrevues, lesquelles ont conduit à la
retranscription de 71 entrevues.
Les acteurs consultés (Figure 7) proviennent du niveau local, où ils sont directement concernés
X

X

dans les approvisionnements transfrontaliers (72 acteurs). Mais aussi du niveau provincial et
étatique, où ils occupent des postes à titre de professionnels, d’universitaires ou de
fonctionnaires et dont les compétences jettent un éclairage pertinent sur les études de cas
locales (34 acteurs). Ils proviennent également du niveau national où ils sont politiciens ou
fonctionnaires de haut niveau œuvrant dans le domaine des politiques publiques (21 acteurs).
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Cette dernière catégorie se trouve cependant sous-représentée dans le cas des États-Unis en
raison de la difficulté d’y établir un réseau étendu de contacts 86 .
F

F

Figure 6 Répartition des répondants en fonction du niveau et des études de cas

Source : adapté de Ishikawa (Stevenson et Benedetti 2007, 399). Les nombres indiquent combien de participants
ont été interrogés lors d’entrevues effectuées en personne, par téléphone ou par courriel. Pour chaque étude de
cas, selon le niveau (local, provincial ou national), il est indiqué le nombre des participants. Quant aux nombres
qui se trouvent encadrés, ils représentent le nombre d’acteurs interrogés qui ne relèvent pas d’une étude de cas en
particulier. Par exemple, 20 acteurs nationaux ont été interrogés du côté canadien, principalement à Ottawa.
Quant aux 46 participants interrogés au niveau local qui ne relèvent d’aucune étude de cas, nos échanges avec
ceux-ci se sont limités à la seule étape de la recension et visaient à déterminer l’existence, ou non,
d’approvisionnements transfrontaliers locaux.

Le format retenu pour les entretiens est de type semi-dirigé avec administration d’un
questionnaire, ce qui a l’avantage de ne pas restreindre le répondant à l’intérieur de catégories
prédéterminées (Valentine 2005, 110), en plus de favoriser la flexibilité quant à l’ordre et à la
nature des questions (Bryman 2004, 113). Le questionnaire utilisé (Annexe 1) a été
X

X

préalablement cautionné par le Comité d’éthique de l’Université Laval et il a été administré à
chacun des participants. Celui-ci comportait des questions portant sur les aspects juridiques,
historiques, institutionnelles et techniques. Le développement d’idées en marge du formulaire
était particulièrement bien accueilli (Berg 2007, 95). En effet, tel que l’évoque Hay (2005, 83),
les entrevues gagnent à être dynamiques et progressives. Si la pertinence d’un questionnaire
uniforme ne faisait aucun doute en début de recherche, il en a été autrement au fur et à mesure
des entrevues. Une administration différenciée du questionnaire a été favorisée en fonction de
deux critères principaux :
86

Voir la section 3.7 sur les limites de la méthodologie pour plus de détails.
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i)

La saturation de l’information | Les réponses aux questions factuelles
rendent certaines d’entre elles rapidement redondantes, d’où leur élimination
progressive (Giordano 2003a, 197). Tel n’est pas le cas des questions
d’interprétation où le participant est invité à faire connaître son opinion ou
son expertise sur un thème donné;

ii)

La connaissance qu’ont les participants des études de cas| Compte tenu de la
diversité des acteurs, tant au chapitre de leur emploi qu’au niveau de celui-ci
(local, provincial, national) et de leurs connaissances et de leurs expériences,
l’administration du questionnaire ne pouvait qu’être adaptée en fonction de la
personne, du contexte et du niveau d’autorité détenu.

Figure 7 Organisations contactées d’où proviennent les acteurs interrogés
Collectivités frontalières
Vancouver – Point Roberts
Delta
Blaine – Surrey
White Rock
Coutts – Sweetgrass
Sunburst
Stanstead – Derby Line
Ensemble des villes frontalières contactées […]
Organisations locales
Point Roberts Water District
International Water Company
Greater Vancouver Regional District
Whatcom county public works department
Sweetgrass Water District
Organisations provincials et étatiques
Ministry of Environment, Colombie-Britannique
Alberta Energy and Utilities board
Saskatchewan Watershed Authority
Vermont Agency of natural resources
Ministère des relations internationales, Québec
Assemblée nationale, Québec
Min. Dévl. Durable, de l’Env. et des Parcs, Québec
Délégation générale du Québec, Paris
Gouvernement fédéral
Ministère des Affaires étrangères et Commerce Intl.
Environnement Canada
Ressources naturelles Canada
Source : Forest (2009)

Transport Canada
Projet de recherche sur les politiques
Organisation de la Direction Générale des biens
Immobiliers
Office des Transports du Canada
Office national de l’Énergie
Agence canadienne d’inspection des aliments
Organisations internationales
Commission mixte internationale
Secrétariat de l’ALÉNA
Commission de la frontière internationale
Universités
Simon Fraser University
University of British Columbia
University of Western Washington
University of Calgary
Université d’Ottawa
Université McGill
Université Laval
Dartmouth College
Autres
Syndicat canadien de la fonction publique
Society promoting environmental conservation
Canadian water and wastewater association
Conference board
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Compte tenu de la distance et de la localisation des acteurs. Les entretiens ont été menés en
fonction de la disponibilité des répondants, aux endroits que ceux-ci privilégiaient, soit dans
leur milieu de travail ou dans un lieu public87 (Elwood et Martin 2000, 656). Des efforts ont été
F

F

consentis pour limiter la durée des entretiens à une (1) heure, ceci pour densifier l’information
puisque les entretiens étaient enregistrés et ultérieurement retranscrits 88 . Il est à noter qu’outre
F
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l’enregistrement, des cahiers de recherche furent utilisés lors des entrevues pour synthétiser les
propos des répondants, les idées ou les concepts abordés.

3.3.4 Documents écrits, cartographiques et visuels
54B

La collecte des documents écrits, cartographiques et visuels a bonifié notre compréhension des
approvisionnements transfrontaliers. Ils proviennent de diverses sources :
i) Bibliothèque | Grande accessibilité des sources secondaires : rapports de
recherche, thèses, articles scientifiques, documents publiés par les groupes de
pression et de recherche, etc.
ii) Séjours sur le terrain | Recherche de la littérature non publiée existante,
information non disponible en bibliothèque mais accessible à travers les
relations établies avec les acteurs locaux et les participants (rapports
municipaux, données statistiques, cartes, documents juridiques, photographies).
Ce qui a conduit à la constitution de différentes bases de données portant sur
la recension de la lecture, les études de cas, les photographies prises sur le
terrain, les cartes et les entrevues.

87 Tel qu’énoncé par Valentine (2005, 118), le lieu de l’entrevue est important. Il faut notamment éviter les zones
bruyantes. Ce qu’il ne nous a pas toujours été possible de faire, notamment à une occasion où la seule table
disponible était… à proximité d’une machine à espresso. L’enregistrement s’est avéré inutilisable et nous avons dû
nous rabattre sur les notes prises durant l’entretien dans notre cahier de recherche.
88 Ce qui a représenté 370 pages de retranscriptions.
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iii) En ligne | Consultation de bases de données (via Ariane, bibliothèque de
l’Université Laval), de débats parlementaires (Hansard) et correspondance
électronique avec les participants.
La cartographie des approvisionnements transfrontaliers repose sur des cartes obtenues auprès
des acteurs locaux et d’indications fournies par ceux-ci. Lors de nos séjours sur le terrain, il a
été possible d’avoir des copies de cartes à grande échelle 89 , notamment dans le cas de Greater
F
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Vancouver Regional District – Point Roberts et Stanstead – Derby Line 90 . Pour chacune des
F

F

communautés qui n’ont pas été visitées, une carte leur a été acheminée par courriel. Les acteurs
étant invités par la suite à dessiner sur la carte la structure des approvisionnements et à donner
davantage de détails par écrits.
Finalement, un carnet de bord a été tenu durant toute la durée de nos séjours sur le terrain.
Celui-ci a servi à l’inscription et à la schématisation des pensées, des observations ou des
commentaires qui se présentaient au fur et à mesure du déroulement des recherches. Ces écrits,
souvent sommaires ou esquissés sous forme de figures, une fois analysés et structurés,
bonifient la conceptualisation et la compréhension de la problématique, d’approfondir les liens
entre les observations et les informations obtenues, et d’ajuster les questions en vue de trouver
des réponses à de nouvelles interrogations.
3.4 ANALYSE DES DONNÉES
26B

Les études de cas soulèvent néanmoins un danger, celui de déboucher sur une fastidieuse
approche descriptive. Tel que le souligne Silverman (2005, 128), il est raisonnable de se
demander quelles connaissances notre étude de cas a produit. Gauthier (1997, 283) souligne
que la valeur du savoir se définit par sa transférabilité : « en quoi ce savoir produit auprès de cet
échantillon de [cas] peut-il aider à comprendre la dynamique d’une autre situation présentant
des caractéristiques similaires ? » Au-delà du caractère singulier de chacune de ces études de
89 Par exemple : 1 :10 000 (St. Stephen – Calais, il n’est pas précisé si l’échelle est en mètres), 1 pouce = 400 pieds
(Point Roberts), 1 pouce = 600 pieds (Stanstead – Derby Line) et 1 : 4000 (Beebe Plain., il n’est pas précisé si
l’échelle est en mètres).
90 Il n’a pas été possible d’obtenir une copie de la carte du système d’approvisionnement de Coutts – Sweetgrass,
les participants ayant refusé pour des raisons de sécurité.
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cas, comment articuler l’information obtenue de manière à développer un substrat théorique
sur lequel développer la thèse ?
Tel que le mentionnent Cloke et al. (2004, 8), l’analyse des données équivaut à un processus de
construction. De l’extraction des données sur le terrain par la participation active du chercheur
se superpose l’interprétation à travers laquelle le chercheur tente d’accoler un sens à ces
données brutes. La technique de l’analyse de contenu a été retenue afin d’étudier de manière
systématique les retranscriptions des entrevues. Pour ce faire, les écrits de Montello et al. (2006,
70-79) et de Babbie (2004, 314-324) ont été fort utiles, ceux-ci ayant écrit de manière extensive
sur le sujet. Cette technique se définit comme étant : « a careful, detailed, systematic
examination and interpretation of a particular body of material in an effort to identify patterns,
themes, biases, and meanings » et comme étant un moyen pour identifier, indexer ou organiser
les données (Berg 2007, 304). Dans cette recherche, notre attention a été dirigée vers certains
thèmes en tant qu’unités d’analyse, qu’ils soient formés de mots, de phrases ou de plusieurs
phrases, que Montello et al. (2006, 71) qualifient de « semiotic artifacts such as verbal or
graphical expressions. » Pour ce faire, le codage repose sur une lecture minutieuse des
retranscriptions, ligne par ligne et mot par mot pour cibler et extraire les concepts et les
catégories pertinentes (Berg 2007, 321). Bien que cette approche comporte ses propres
limites 91 , entre autres le fait que les propos des répondants se trouvent contingentés au sein de
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catégories rigides (Silverman 2005, 182), elle n’en demeure pas moins flexible lorsque le
nombre de catégories est suffisamment diversifié. Ce qui réflète à la fois la richesse des
informations obtenues, mais également la variété des termes et des concepts utilisés par les
participants, par exemple : aqueduc – pipeline – tuyau et exportation d’eau – transfert d’eau –
service municipal.
3.5 VALIDITÉ DES DONNÉES
27B

Afin d’assurer la validité de l’interprétation aux différents stages de la recherche (Hay 2005, 74),
nous avons eu des communications régulières avec de nombreux experts (relevant de
Clifford et al. (2006b, 451) affirment d’ailleurs que même si « Some scholars have tried to formalize the coding
process […] with some degree of success, but even they acknowledge that it is not a clear, linear process for
which you can follow step-by step instructions and at some point say that you are ‘done’. »
91
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ministères, groupes de recherche, organisations internationales) tout au long de notre
démarche de recherche. Il a été possible de discuter avec ceux-ci des différentes études de cas
et de l’interprétation de ces dernières. Au début du processus de rédaction de la thèse, un
document synthétisant la structure de l’argumentation a été soumis à un nombre restreint
d’experts, haut-fonctionnaires ou universitaires. Cette démarche a permis de recueillir leurs
opinions et leurs perspectives sur les arguments développés. Cette approche est relativement
similaire à ce que Rosman et Rallis (2003, 69) qualifient de validation du participant.
L’étude de cas garantit aussi une forte validité interne (Giroux 2003, 44) puisqu’il a été possible
de confronter les différents témoignages avec la documentation recueillie. Inversement, la
validité externe peut être remise en question, puisqu’en tant que chercheur, nous nous sommes
constitué en tant qu’instrument premier de la collecte des données et de leur interprétation.
Néanmoins, en présentant et en confrontant nos interprétations auprès d’experts dans le
domaine, il a été possible de réduire de tels impacts.
Compte tenu de la diversité des sources et des techniques utilisées, il est possible de confronter
les faits et les perspectives recueillis dans le but d’obtenir une fiabilité et une rigueur dans
l’interprétation de ceux-ci. Les chercheurs se réfèrent à ce processus comme étant la
« triangulation ». Celle-ci se définit comme étant l’utilisation de multiples sources et de
méthodes visant à croiser et à corroborer, ou non, l’information obtenue (Rossman et Rallis
2003, 69, Rudestam et Newton 2001, 100, Babbie 2004, 113, Valentine 2001, 45). Elle
demeure, selon Baxter et al. (Baxter 1996, 514), l’une des techniques les plus pertinentes visant
à renforcer la crédibilité des résultats.
3.6 ÉTHIQUE
28B

L’acquisition de savoir par les scientifiques a longtemps été dominée par le discours utilitariste,
à savoir que la connaissance devait l’emporter sur l’ignorance (Lofland et al. 2005, 28). Malgré
la mise en place du code de Nuremberg en 1949 (Berg 2007, 55), lequel établit le principe du
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consentement volontaire, plusieurs cas célèbres 92 témoignent de la nécessité de l’implantation
F

F

d’une structure éthique dans tout projet de thèse auquel participe l’être humain en tant que
sujet d’étude. Selon Hay (2006, 39-40), agir éthiquement répond à trois préoccupations :
i) assurer la protection du droits des individus et des organisations concernés par la recherche,
ii) permettre la poursuite de la recherche scientifique autant par le chercheur que par ses pairs,
et iii) accroître l’imputabilité des chercheurs.
Dès ses prémisses, cette étude des approvisionnements transfrontaliers a soulevé la question
du rapport des participants à la recherche. Différents facteurs ont fait en sorte de nécessiter
l’adoption de mesures visant à préserver la confidentialité de l’information recueillie auprès des
participants afin d’éviter, dans la mesure du possible, toutes conséquences négatives (Babbie
2007, 62, Hay 2005, 103, O’Leary 2005, 73). Parmi ces facteurs, mentionnons le caractère
singulier des trois études de cas, lesquelles consistent en de petites communautés situées le
long de la frontière où le nombre d’acteurs locaux est restreint, rendant ainsi chacun d’entre
eux facilement identifiable. Plusieurs acteurs nationaux (fonctionnaires et politiciens), compte
tenu de leur emploi, ne pouvaient pas être cités. Aussi, les participants ne partagent pas tous la
même éducation ni la même connaissance de la recherche universitaire, balayant ainsi toute
prétention d’un échange chercheur-participant sur une base égalitaire (Cloke et al. 2004, 164).
Afin d’obtenir un consentement éclairé 93 de la part des participants et de s’assurer de leur
F

F

compréhension des objectifs, des avantages et des conséquences de la recherche, un formulaire
de consentement fut utilisé. Par consentement éclairé, on entend la compréhension de la
teneur de l’entrevue, des avantages et des inconvénients découlant d’une telle participation et
du caractère volontaire de cette dernière (Cloke et al. 2004, 166, Silverman 2005, 258).
Pour ce faire, le projet de thèse a été soumis au Comité plurifacultaire d’éthique de la recherche
de l’Université Laval puis accepté le 14 février 2007 (Numéro d’approbation : 2007-010,
Annexe 2). Un formulaire de consentement (Annexe 3) a donc été rédigé en accord avec les
X

X

X

X

Voir notamment Vidich et Bensman (1968) dont la recherche portait sur l’étude d’une petite ville de l’État de
New York, cependant que la confidentialité de l’information ayant été mal gérée, les habitants ont été en mesure
de reconnaître l’identité des personnes citées. Voir aussi Babbie (2007, 71), Berg (2007, 59) et Denzin et Lincoln
(2003b, 221) pour d’autres exemples.
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principes présents dans l’Énoncé des Trois-Conseils (Secrétariat interagences en éthique de la
recherche 2005) et cautionné par le Comité plurifacultaire. Chaque participant s’est vu remettre
deux copies du formulaire pour lecture et signature, l’une étant conservée par ce dernier. Ce
document expose brièvement les objectifs de la recherche, les implications et les avantages et
les inconvénients. Surtout, il confirme au participant le droit de se retirer en tout temps du
projet et celui de refuser de répondre à toute question, à la discrétion de ce dernier. Ce
formulaire confirme que la confidentialité des données est assurée, que ce soit :
i)

par la non-divulgation des informations personnelles à d’autres chercheurs;

ii)

l’absence de référents qui pourraient identifier les participants, et;

iii)

l’entreposage des informations dans un bureau fermé à clé ou dans une base de
données sécurisée.

Bradshaw (2001) souligne que l’utilisation de formulaires de consentement n’est pas sans
failles. Ceux-ci sont susceptibles d’être contraignants pour le chercheur si trop de pouvoirs
sont accordés aux participants (2001, 206). Notre expérience sur le terrain lui donne
partiellement raison, particulièrement dans un cas unique où l’entrevue avec les représentants
d’une organisation internationale s’est déroulée sans formulaire de consentement et sans
enregistreur numérique, des raisons juridiques étant invoquées par les participants.
3.7 LIMITES DE LA MÉTHODOLOGIE
29B

La recherche qualitative prête le flanc aux biais, surtout dans le contexte de la tradition
interprétative à laquelle cette thèse adhère (Giordano 2003a, 22). Le chercheur s’institue en tant
qu’instrument de recherche (Gilham 2000, 27) à travers la collecte et l’interprétation des
données, les distorsions peuvent facilement survenir, ce qui est une première limite à cette
méthodologie. D’autant plus qu’aucun chercheur n’est exempt de l’influence de ses préjugés ou
de ses expériences passées (Silverman 2005, 29, Hay 2005, 25), lesquels sont susceptibles de
contaminer les données. Il n’en demeure pas moins qu’il est possible de limiter l’impact de ces
Par consentement éclairé, on entend la compréhension de la teneur de l’entrevue, des avantages et
inconvénients découlant d’une telle participation, et du caractère volontaire de cette dernière (Cloke et al. 2004,
166, Silverman 2005, 258).
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valeurs et d’adopter une démarche qui se veut le plus objective possible suite à la triangulation
des informations recueillies, à la confrontation des résultats de la recherche auprès des autres
chercheurs et à la consultation d’experts pour vérifier la solidité de nos interprétations.
Une deuxième limite découle du choix des acteurs. Ceux qui ont été consultés au niveau
national se révèlent beaucoup plus nombreux au Canada qu’aux États-Unis. Ceci en raison
d’une plus grande densité de notre réseau de contacts au Canada, mais aussi en raison des
coûts associés aux déplacements aux États-Unis. Aussi, les approvisionnements transfrontaliers
locaux suscitent beaucoup plus d’intérêts du côté canadien (notamment les ministères des
Affaires étrangères, Ressources Naturelles Canada et Environnement Canada) qu’américain.
Dans le but de contrebalancer ce biais, le séjour d’études à Dartmouth College nous a permis
de prendre le recul nécessaire face aux positions canadiennes et de mieux prendre en
considération les positions américaines et note analyse a bénéficié des discussions avec nos
collègues américains. Par ailleurs, contrairement aux attentes initiales, il n’a pas été possible de
rencontrer autant d’acteurs des groupes issus de la société civile que souhaité. À notre surprise,
le taux de réponse, même après plusieurs contacts, a été très faible. Il est probable que les
activités de ces organisations est fonction de l’actualité. Dans certains cas, aucun individu
n’était attitré au dossier de l’eau, donc aucun n’était en mesure de parler au nom de
l’organisation. En compensation de cette lacune, la diversité des acteurs interrogés contribue à
une pluralité de perspectives, certaines se rapprochant des positions adoptées par les groupes
environnementaux.
L’entrevue n’est pas sans défauts. Les sociaux-constructivistes radicaux soulignent qu’aucune
vérité objective ne peut émerger des entrevues puisque tant le chercheur que le répondant
« create and construct narrative version of the social world » (Cloke et al. 2004, 125). De leur
côté, Holstein et Gubrium (2004, 141) soulignent que l’entrevue est source de biais, de
mauvaise interprétation et d’erreurs. Il peut s’agir de blancs de mémoire, de la réinterprétation
d’un évènement afin d’en favoriser une certaine relecture ou tout simplement la fourniture
d’informations altérées ou inexactes. D’où l’importance de mesures palliatives afin de
restreindre les faiblesses de la technique de l’entrevue à défaut de pouvoir les éliminer
totalement. L’entrevue requiert une très grande disponibilité en temps; non seulement les
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rencontres nécessitent-elles ponctualité et assiduité, mais elles impliquent de la préparation et
des déplacements et, subséquemment, une laborieuse et longue retranscription des entrevues.
Les études de cas restreignent aussi les possibilités de généralisation, d’autant plus que les
approvisionnements transfrontaliers sont marginaux au sein du débat sur les exportations
d’eau. Malgré tout, elles sont riches en enseignements en ce qui a trait à la collaboration
transfrontalière et la construction sociale de telles ententes. Cette étude participe d’une
meilleure compréhension des mécanismes à l’intérieur desquels la collaboration transfrontalière
dans le domaine de l’eau s’inscrit en recensant de manière systématique les approvisionnements
transfrontaliers présents ou passés. Enfin, cette thèse s’insère dans le contexte d’un programme
interdisciplinaire où tant les aspects juridiques que géographiques sont traités. Une attention
particulière a été portée à la littérature juridique et la triangulation des données pour bien
cerner et saisir les subtilités juridiques liées aux approvisionnements transfrontaliers locaux et
favoriser une approche s’insérant au sein d’un seuil interdisciplinaire combinant la géographie
et le droit.
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CHAPITRE 4. RÉSULTATS
3B

Ce chapitre procède d’une logique double, à la fois empirique et théorique, déclinée en quatre
parties. D’abord, à travers une approche empirique, une recension exhaustive des
approvisionnements transfrontaliers locaux a été entreprise. Il en a résulté la création de la
première base de données portant sur ce type de transfert, laquelle est synthétisée dans la
première partie de ce chapitre (cf. 4.1). De cette recension, trois études de cas (4.2)
représentatives des approvisionnements transfrontaliers locaux existants ont été retenues :
Greater Vancouver Regional District (Colombie-Britannique) – Point Roberts (Washington),
Coutts (Alberta) – Sweetgrass (Montana) et Stanstead (Québec) – Derby Line (Vermont). Une
dernière partie (cf. 4.3) porte sur la perception des acteurs quant à différents concepts, dont
ceux de frontière, de normes et de gestion commune de la pénurie d’eau.
4.1 RECENSION DES APPROVISIONNEMENTS TRANSFRONTALIERS LOCAUX
30B

La recension porte sur les approvisionnements transfrontaliers entre communautés locales qui
sont actuellement en cours ou qui ont déjà existés. Ces communautés peuvent inclure des
villes, des entités non-incorporées, des villages, des communautés métropolitaines, des districts
d’eau ou des corporations. Cette thèse portant sur la collaboration transfrontalière, nous avons
limité notre champ d’analyse aux seules communautés jumelles, ce qui exclut celles qui en sont
dépourvues 94 .
F

F

Dans un premier temps, l’objectif a été d’effectuer un inventaire le plus complet possible de
ces transferts. Pour ce faire, les communautés jumelles contiguës situées à moins de dix
kilomètres de la frontière ont été contactées par courriel. En cas de non-réponse, un courriel
de rappel, puis un contact par téléphone, jusqu’à confirmation, ou non, de l’existence de

En effet, il est difficile d’étudier des cas de coopération interlocale s’il n’y a pas au moins deux partenaires. Ce
qui n’exclut pas l’existence de transferts unilatéraux effectués par des individus, des corporations ou des entités
non-incorporées. Cependant, outre les 56 communautés jumelles étudiées, le nombre de communautés
frontalières non jumelles ayant une taille significative est très limité. Il pourrait être intéressant, ultérieurement, de
séjourner sur la frontière, d’un océan à l’autre, afin de rencontrer l’ensemble des communautés et d’étendre la
recherche à l’ensemble des acteurs infra-locaux. Une telle démarche est coûteuse; elle n’a pas pu être menée dans
le cadre de ce doctorat.
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transferts d’eau en vrac, ont été effectués. Les données obtenues ont permis la qualification de
chacun de ces cas, notamment en ce qui a trait à l’organisation spatiale, juridique et politique de
ces échanges. Pour ce faire, le même questionnaire a été administré à l’ensemble des
répondants (Annexe 4). Celui-ci comportait des questions factuelles quant à l’organisation
X

X

spatiale et juridique des approvisionnements transfrontaliers, lesquelles ont été combinées au
sein d’une base de données.
Des 59 communautés jumelles situées à proximité de la frontière canado-américaine qui ont été
dénombrées (Figure 8), 48 ont répondu à notre enquête, que ce soit en personne, par courrier
X

électronique

X

ou

par

téléphone.

Parmi

celles-ci,

12

ont

confirmé

l’existence

d’approvisionnements transfrontaliers locaux. Quant aux 11 communautés jumelles restantes,
celles-ci n’ont pas pu être rejointes. Divers facteurs expliquent cette situation. Dans bien des
cas, ces communautés constituent des entités non-incorporées. Si leur nom apparaît sur les
cartes, elles n’ont pas pour autant de personnalité juridique propre puisqu’elles se résument très
souvent à quelques habitations ou bien elles relèvent d’une autre structure municipale
régionale. Dans ces cas, il s’est avéré impossible d’obtenir leurs coordonnées (téléphonique ou
courriel) et ce, même suite à la consultation des autorités régionales responsables. Pour les fins
de cette recherche, l’approvisionnement d’Edmundston – Madawaska, qui consiste en le
transfert d’eau entre usines relevant d’une même compagnie 95 , Fraser Papers, a été inclus parmi
F

F

les 10 communautés jumelles à titre complémentaire, tout comme les approvisionnements
destinés aux postes frontaliers canadiens (cf. 4.1.11).
Laycock (1971a), l’OCDE (1979), Day et Quinn (1992) et Forest (2007) ont contribué
directement à notre connaissance des approvisionnements transfrontaliers en élargissant
successivement le nombre de cas connus aux suivants (Figure 9): St. Stephen (NouveauX

X

Brunswick) – Calais (Maine), Sweetgrass (Montana) – Coutts (Alberta), Neche (North Dakota)
– Gretna (Manitoba) et Altona (Manitoba) et Greater Vancouver Regional District (ColombieBritannique) – Point Roberts (Washington). Notre démarche répertorie et documente neuf
nouveaux cas : Blaine (Washington) – Surrey (Colombie-Britannique), North Portal

À noter que ces transferts ne concernent pas de l’eau potable, mais plutôt de la vapeur et de l’eau mélangée à un
produit (pâte à papier).
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(Saskatchewan) – Portal City (North Dakota), Détroit (Michigan) – LaSalle (Ontario)/Province
de l’Ontario, Akwesasne (Québec) – St. Regis (New York), Beebe Plain (Québec) – Beebe
Plain (Vermont), Stanstead (Québec) – Derby Line (Vermont), Pohénégamook (Québec) –
Estcourt (Maine) et subsidiairement, Fraser Papers (Nouveau-Brunswick – Maine) et
l’approvisionnement de postes frontaliers canadiens ou américains.

Figure 8 Liste des communautés jumelles contactées
Yukon – ColombieBritannique
Stewart - Hyder
Colombie-Britannique –
Washington
Greater Vancouver Regional
District – Point Roberts
Surrey – Blaine
Abbotsford – Sumas
Osoyoos – Oroville
Rock Creek – Chesaw
Grand Forks – Danville
Christina Lake – Cascade et
Laurier
Rossland – Velvet
Montrose – Boundary
Colombie-Britannique –
Idaho
Creston – Lister et Porthill
Kingsgate – Eastport
Alberta – Montana
Del Bonita – Del Bonita
Aden (Forty Mile County
No. 8) – Whitlash
Coutts – Sweetgrass
Saskatchewan – Montana
Orkney – Morgan
Estevan – Noonan
North Portal – Portal City

Source : Forest (2009)

Manitoba – North Dakota
Snowflake – Hannah
Gretna – Neche
Manitoba – North Dakota
Emerson – Pembina
Manitoba – Minnesota
Emerson – St. Vincent
Ontario – Michigan
Sault.Ste.Marie –
Sault.Ste.Marie
Sarnia – Port Huron
Corunna – Marysville
Courtrigh – St. Clair
Sombra – Marine City
Rainy River – Baudette
Fort Frances – International
Falls
Fort Frances – Ranier
Windsor – Détroit
LaSalle – Détroit
Amherstburg – Grosse Ile
Ontario – New York
Fort Erie – Buffalo
Niagara Falls – Niagara
Niagara-on-the-Lake –
Youngstown
Brockville – Morristown
Prescott – Ogdensburg
Cornwall – Roosevelttown
Franklin – Churubusco

Maitland – Morristown
Morrisburg – Waddington
Québec – New York
Akwesasne – St. Regis
Hemmingford Village –
Mooers
Saint-Bernard-de-Lacolle –
Rouses Point
Québec – Vermont
Saint-Armand – Highgate
Center
Frelighsburg – East Franklin
Abercorn – Richford
Mansonville – North Troy
Stanstead – Derby Line
Beebe – Beebe Plain
Québec – Maine
Woburn – Coburn Gore
Pohénégamook – Estcourt
Nouveau-Brunswick –
Maine
Saint-François-deMadawaska – St. John
Plantation
Clair – Fort Kent
Edmundston – Madawaska
Perth-Andover – Fort
Fairfield
St. Stephen – Calais
St. Leonard – Van Buren
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Les sous-sections qui suivent synthétisent l’information recueillie auprès des collectivités qui
participent d’adductions d’eau transfrontalières (Figure 9), avec un accent sur l’organisation
X

X

spatiale et juridique de celles-ci. Chacun de ces approvisionnements se révèle être l’expression
singulière de collaborations interlocales mises en place en réponse à des situations de pénurie
ou de stress hydrique. Ils se traduisent par l’instauration de cycles hydrosociaux
transfrontaliers.

Figure

9

Localisation des approvisionnements transfrontaliers
contribution de la recherche à leur recensement

locaux et

Source : Forest (2009) et Google Maps

4.1.1 Greater Vancouver Regional District (Colombie-Britannique) et Point
Roberts (Washington)
5B

Les communautés du Greater Vancouver Regional District et de Point Roberts entretiennent,
depuis plusieurs décennies, une relation symbiotique. Point Roberts est un populaire lieu de
villégiature où séjournent de nombreux Canadiens durant les mois d’été; la population de cette
péninsule quintuple alors, ce qui exerce une forte pression sur les ressources hydriques locales.
De plus, à partir des années 1960, les puits de la péninsule souffraient de salinisation et leur
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capacité tendait à diminuer, ce qui se révélait problématique pour les besoins estivaux
(communication personnelle, acteur local, A22, 2007). De cette situation a découlé la signature
d’une entente en 1987 avec le Greater Vancouver Water District (GVWD). Cette collaboration
transfrontalière est certainement celle qui a fait l’objet du plus important encadrement juridique
parmi tous les transferts locaux observés, tant au niveau local qu’aux niveaux régional et
national, tel qu’il sera montré dans l’étude de cas qui lui est consacrée (cf. 4.2.1).
L’entente consiste en l’approvisionnement par le GVWD d’un volume maximal de 3 182,2 m3
d’eau par jour en direction de Point Roberts selon un tarif similaire à celui des autres
municipalités canadiennes desservies par le GVWD. À la différence que Point Roberts se voit
imposer une structure tarifaire distincte. La péninsule est facturée pour un volume quotidien de
3 182,2 m3 d’eau par jour, 365 jours par année, peu importe le volume réellement consommé,
lequel ne peut en aucun cas dépasser cette limite sous peine de pénalités pouvant aller jusqu’à
la résiliation de l’entente (Greater Vancouver Water District et Point Roberts Water District
No.4 1987). De plus, le Water Protection Act (R.S.B.C. 1996 C. 484) adopté par la législature
de la Colombie-Britannique en 1996 fait en sorte que les deux communautés ne peuvent plus,
de leur propre chef, accroître le volume quotidien d’eau puisque cette loi incorpore la limite de
3 182,2 m3 déjà présente dans le contrat entre les deux communautés.
Afin

de

compléter

les

informations

fournies

précédemment,

l’approvisionnement

transfrontalier GVRD – Point Roberts fait l’objet d’une analyse en profondeur dans le cadre
d’une étude de cas à la section 4.2.

4.1.2 Blaine (Washington) et Surrey (Colombie-Britannique)
56B

La ville de Blaine (État de Washington) joue depuis longtemps le rôle de fournisseur en eau
potable pour certaines portions du territoire de la ville de Surrey en Colombie-Britannique
(Figure 10), en raison de sa grande proximité géographique. Blaine compte 3770 habitants
X

X

(U.S. Census Bureau 2000) et fut officiellement incorporée en 1890. Son économie est
historiquement liée à l’exploitation des ressources naturelles (agriculture, foresterie, pêche),
mais s’oriente de plus en plus vers le secteur des services en raison des importants flux
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économiques associés aux déplacements de marchandises et de personnes le long de l’axe
Vancouver – Seattle (Northwest Fisheries Science Center c. 2004). Quant à Surrey, il s’agit de
la seconde communauté en importance derrière Vancouver avec une population de 347 825
habitants qui croît rapidement (Statistiques Canada 2001) 96 . Une importante partie de la
F

F

population œuvre dans le domaine de l’industrie, de la construction, des services commerciaux
et du commerce. Sur le plan topographique, les villes de Blaine et de Surrey sont situées dans la
basse vallée du fleuve Fraser et sont constituées d’un paysage de plaines.

Figure 10 Approvisionnement transfrontalier de Blaine – Surrey

Source : Esri data (2004)

Tel qu’en témoignent les archives municipales consultées, Blaine a approvisionné en eau, selon
les époques et les besoins, plusieurs citoyens, entreprises et institutions canadiennes localisées
situées près de la frontière. Pourtant, la municipalité de Surrey dispose de suffisamment d’eau
pour ses besoins, tel que le stipule un rapport datant de 1949: « The geology of the
96

Elle a connu, entre 1996 et 2001, un taux de croissance de 14,2%, passant de 304 477 habitants à 347 825
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Municipality is highly favorable to the occurrence of large supplies of ground water. The
annual rainfall is far in excess of that necessary to replenish seasonally any amount of ground
water which might be extracted. » (Dolmage 1949) Quels sont les facteurs ayant justifié le
recours à un approvisionnement transfrontalier en eau potable ?
L’urbanisation et la croissance rapide du District de Surrey lors de la période de l’Après-guerre
expliquent cette situation; elles furent entre autres stimulées par la multiplication des
infrastructures routières permettant un accès rapide à Vancouver. En dépit du fait que « a
tremendous amount of water works have been installed in a short time », ces investissements
se révelèrent insuffisants face à « […] the unpredictable and rapid growth of the District. »
(Livingstone 1958) Il suffit de rappeler que jusqu’en 1940, il n’y avait aucun système public
d’adduction d’eau sur le territoire, à l’exception de trois systèmes privés (ibid.). Ce ne fut que
graduellement, dans les secteurs où les besoins se faisaient sentir le plus et où la densité de la
population était suffisamment élevée, que de nouveaux investissements furent effectués 97 . Dès
F

F

1949, l’étendue du réseau s’établissait à 86 km (53,7 milles) de conduites d’eau, puis à 245 km
(152,37 milles) en 1953 et à 422,44 km (262,55 milles) en 1957. Mais encore, la demande
s’avérait plus grande que prévue : « Citizens receiving water are no longer satisfied with water
for household purposes only but feel justified in using water in ever increasing amounts for
watering gardens and for other uses. » (ibid.)
À ce développement résidentiel rapide s’est ajouté celui de la zone frontalière et Surrey s’est
trouvé dans l’incapacité d’assumer les coûts financiers liés à l’agrandissement du système
d’adduction d’eau jusqu’à la frontière (Surrey 1980, 6). Une source d’approvisionnement
extérieure d’eau potable devait alors être trouvée. Dès le 24 janvier 194998 , il y eut entente entre
F

F

Surrey et Blaine afin que cette dernière puisse desservir certaines sections non approvisionnées
en eau potable, entente qui sera valide jusqu’au 24 janvier 1974 : « for inter alia the sale of

habitants (Statistiques Canada 2001).
97 Un rapport de la Corporation du District de Surrey énonce ainsi les agrandissements successifs du réseau :
Millar Road System (19445 et 1945), Sunnyside System (1948), Brownsville System (1948 et 1949), Douglas
System (1949) STrawberry Hill System (1949050-51), Cloverdale System (1951), Ocean Park System (1952),
Grandview Heights System (1953), Newton System (1953), Surrey Area No. 1 (1955) et Crescent Heights System
(1956).
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water by the City and the pruchase of water by the District » (City of Blaine and Corporation
of the district of Surrey 1974, Surrey 1948). Cet approvisionnement était destiné au secteur de
Douglas, situé à l’est de l’autoroute King George (Figure 10) : « water is purchased from the
X

X

City of Blaine (Washington) through a 6 inch metered connection located on O Avenue at
#16959. » (District of Surrey 1969, 1972, 1978) La figure qui suit (Figure 11) illustre la
X

X

progression, dans le temps, des adductions d’eau formées de conduites d’un diamètre de 6
pouces ou 4 pouces (15,24 cm ou 16,16 cm) dont l’eau provenait de Blaine. Sur la première
carte, on peut observer (en haut à gauche) la distribution spatiale du système d’aqueduc de
Surrey, sans que ce dernier n’atteigne toutefois la frontière. Sur la deuxième carte, on constate
un élargissement des zones bénéficiant de l’apport d’eau en provenance de Blaine, notamment
vers l’est du secteur Douglas.

Figure 11 Évolution du réseau d'approvisionnement de Surrey dont l'eau provient de
Blaine, 1969 et 1978

Sources : adapté de District de Surrey (1969, 1972, 1978). À noter que les cartes originales ne contiennent pas
d’échelle.

Et même avant, puisque Blaine fournissait de l’eau directement à des particuliers. Les archives montrent
l’existence d’un contrat d’approvisionnement en eau de $150 É.-U. entre M. Hewitt, du secteur Douglas, et Blaine
(Surrey 1948).
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La validation de cette entente avait nécessité le consentement de la Commission de contrôle du
change étranger du Canada 99 (Municipalité de Surrey 1948). Reconduite le 16 mai 1974 pour
F

F

une durée de cinq années 100 , cette entente portait sur un volume de 643,45 litres à la minute
F

F

(170 gallons américains) et spécifiait à l’article 6 que le district « consents to the continued
direct sale and supply of water by the City to consumers in the Municipality of Surrey, in the
Province of British Columbia. » Cette eau provenait de puits situés du côté américain (District
of Surrey 1978). En 1974, les minutes du Conseil de la municipalité de Surrey (1974) révélaient
que toute l’eau en provenance de Blaine était déjà utilisée (170 gallons américains par minute
ou 643,45 litres). Rien ne laissant croire que ce volume augmenterait au cours des années
subséquentes, Surrey avait proposé en 1981 l’instauration d’un système conjoint entre les deux
villes, lequel ne connaîtra pas de dénouement (Surrey 1981, 12).
Enfin, la ville de Baine s’était engagée en 1983 à fournir en eau le Hazelmere Golf et Tennis
Club (Municipalité de Surrey 1983), contrat qui n’est toutefois plus en vigueur. Aujourd’hui,
seul le poste douanier du Pacifique voit son approvisionnement en eau fournit par Blaine
(Surrey 1986, 49, confirmé également par des acteurs locaux), suite à une entente formelle
signée entre la ville et Travaux Publics Canada en 1986.

4.1.3 Coutts (Alberta) et Sweetgrass (Montana)
57B

Une entente est en vigueur entre les communautés de Coutts (364 habitants Statistiques
Canada 2001) et Sweetgrass (environ 100 habitants) depuis 1963 et consiste en
l’approvisionnement en eau de la seconde par le village de Coutts. Ce dernier puise son eau à la
rivière Milk, à 11,26 kilomètres (7 milles) au nord de la ville. Pour le mois de décembre 2006,
environ 10 % de l’eau potable fut consommée du côté américain, soit 1000,12 m3 (220 000
gallons impériaux) sur un volume total de 7704,74 m3 (1 694 840 gallons impériaux)
(communication personnelle, acteur local, B1, 2007). La tarification des deux communautés est
99 Cette commission, crée suite à l’Ordonnance sur le contrôle du change étranger, visait à contrôler les flux
monétaires dans le contexte de la Seconde guerre mondiale et à conserver les réserves de change du Canada. Lire
à ce sujet Powell (1999).
100 « And whereas the District desires to continue to purchase water from the City and the City agrees to continue
to sell water to the District […] » (City of Blaine et Corporation of the district of Surrey 1974).
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asymétrique : tandis que la facture mensuelle des citoyens de Coutts s’établie de $5 à $7,5 CAN
l’hiver ($15 CAN l’été), Sweetgrass paie $3,60 CAN pour 4, 546 m3 (1 000 gallons impériaux),
avec une tarification minimale de $1 100 CAN par mois (ibid.).
Une conduite d’eau de 30 mètres relie les deux systèmes d’approvisionnement en eau. La
desserte de Sweetgrass a requis, entre autres investissements, l’installation d’une pompe
supplémentaire (ibid.). Le système d’eau potable de Coutts est structuré autour de nombreux
réservoirs, dont un château d’eau d’une capacité de 227,3 m3 (50 000 gallons impériaux), d’un
puit sous le château d’eau (454,6 m3 litres ou 100 000 gallons impériaux), de deux réservoirs de
proximité (5 909,8 m3 ou 1 300 000 gallons impériaux) et de deux réservoirs situés près de la
rivière (4 546 m3 ou 1 000 000 gallons impériaux). Chaque communauté dispose de ses propres
bassins de stabilisation des eaux usées. Un système de sept pompes (quatre près de la rivière et
trois à Coutts) permet le transport de l’eau (ibid.).
Afin

de

compléter

les

informations

fournies

précédemment,

l’approvisionnement

transfrontalier Coutts – Sweetgrass fait l’objet d’une analyse en profondeur dans le cadre d’une
étude de cas à la section 4.2.

4.1.4 North Portal (Saskatchewan) et Portal City (Montana)
58B

Les communautés jumelles de North Portal (136 habitants, Statistiques Canada 2001) et de
Portal City (131 habitants, U.S. Census Bureau 2000) sont situées à cheval sur la frontière et
doivent leur existence à leur situation en tant que port d’entrée aux États-Unis et au Canada, tel
qu’en témoigne le recensement 2001 de North Portal où 65 personnes déclaraient travailler
dans le secteur des services commerciaux (Statistiques Canada 2001). En l’absence de la
frontière, il serait difficile de distinguer une communauté de l’autre, le tissu urbain étant
étroitement imbriqué.
L’entente d’approvisionnement transfrontalier en eau potable entre North Portal et Portal City
est en vigueur depuis les années 1960. Il s’agit d’une entente de type informelle mise en place
afin de pallier les situations d’urgence ou de nécessité; il n’existe aucun contrat officialisant
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l’entente. En fonction des besoins de l’une ou de l’autre communauté, des transferts d’eau
peuvent avoir lieu dans les deux directions puisque leurs systèmes respectifs d’adduction d’eau
sont interreliés. Ces transferts sont épisodiques; ils se produisent en moyenne trois à cinq fois
par année, pour des périodes variables allant de deux à cinq jours (communication personnelle,
acteur local, D5, 2008). Ces besoins surviennent principalement lorsqu’il y a entretien, par l’une
des communautés, de son réseau d’aqueduc. Un volume de 100 000 gallons 101 par jour est
F

F

généralement transféré, ce qui est suffisant pour approvisionner l’une et l’autre communauté
(Figure 12). L’eau provient de puits situés des deux côtés de la frontière, celui de Portal City
X

X

étant beaucoup plus profond; les eaux souterraines de ces puits proviennent d’un aquifère
transfrontalier commun (ibid.). Ce transfert constitue un exemple probant de la constitution
d’un cycle hydrosocial transfrontalier visant à résoudre une situation de stress hydrique où
l’eau, ici objet de coopération, constitue l’expression matérielle d’une collaboration
transfrontalière multidimensionnelle puisque cette dernière ne se limite pas à la seule adduction
d’eau, mais elle s’étend également à d’autres services (ambulance, incendies), activités (légion,
chorale) et infrastructures (église, golf), ce que ni l’une ni l’autre ne serait en mesure d’offrir à
leur population respective si ces services étaient offerts séparément.
Questionné quant aux implications juridiques de ces transferts, un répondant a affirmé que
ceux-ci ne constituaient pas un transfert d’eau interbassin et qu’ils étaient donc autorisés par le
Saskatchewan Watershed Authority Act de 2005 (section 55) :
The transfer of water from North Portal to Portal does not constitute either an
exemption nor is being forbidden, under the Saskatchewan Watershed Authority
Act of 2005. The fact that the two communities have some built in redundancy
and security when their systems are stressed is an interesting example of
collaboration. (communication personnelle, fonctionnaire provincial, F1, 2008)
Selon l’information obtenue, ces deux communautés seraient actuellement en cours de
négociation d’une entente formelle d’approvisionnement en eau afin d’officialiser leur
partenariat. À cet égard, le chapitre 6 (politique publique) pourrait s’avérer pertinent en ce qui
concerne l’élaboration et l’encadrement de contrats de ce type.

101

Il n’a pas été possible d’établir le type de gallon dont il s’agit.
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Figure 12 Approvisionnement transfrontalier de Portal City – North Portal

Source : Forest (2009) et Google Maps

4.1.5 Gretna et Altona (Manitoba) et Neche (Dakota du Nord)
59B

Les communautés de Gretna (563 habitants, Statistiques Canada 2001), Altona (3 434
habitants, ibid.) et de Neche (437 habitants, U.S. Census Bureau 2000) sont toutes trois situées
à proximité de la frontière, Neche étant traversée par la rivière Pembina. Selon le site internet
de Gretna (2009), la création de cette dernière découle de sa situation géographique, celle-ci
étant situées « at "Smuggler's Point", a place where the natural tree cover of the Pembina River
crossed the border north into Canada, affording cover to persons wishing to cross the border
with undeclared goods. » Aujourd’hui, cette proximité géographique avec la frontière est
bénéfique pour les deux communités qui tirent grand profits de leur situation de port d’entrée
et de la présence de postes douaniers.
C’est à partir des années 1970 que les approvisionnements transfrontaliers en eau potable sont
mis en place entre ces communautés, de Neche en direction de Gretna et d’Altona. Day et
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Quinn (1992) évaluaient à 70 000 m3 (70 dam3) par année le volume d’eau transféré (Figure 13).
X

X

Ces transferts d’eau se sont toutefois terminés en 1995. À ce moment, le château d’eau de
Gretna devait être remplacé suite à de nouvelles réglementations provinciales. Au même
moment, Neche modifiait son propre système, tandis que Gretna se voyait offrir la possibilité
d’être approvisionnée par la Valley Water Coop, laquelle est une coopérative de 18
municipalités-propriétaires (communication personnelle, acteur local, D7, 2008). Depuis, il n’y
a plus de connexion entre les deux systèmes.

Figure 13 Approvisionnement transfrontalier de Gretna/Altona – Neche

Gretna

Saskatchewan, Canada
North Dakota, États-Unis

Légende

Neche

N
Dir. Des flux
Frontière intl.

2000 pieds
500 m

Source : Forest (2009) et Google Maps (À noter que la ville d’Altona, située au
nord de Gretna, n’est pas indiquée)
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4.1.6 LaSalle/Province de l’Ontario et Détroit (Michigan)
60B

Le 22 décembre 2008, une dépêche de l’Associated Press (2008) rendait public le prélèvement
annuel, par la ville de Détroit, de 121 milliards de litres d’eau du côté canadien de la rivière
Détroit depuis 1964. Or selon la section 34 de l’Ontario Water Resources Act, de tels
prélèvements requièrent un permis que ne détenait pas la ville de Détroit (ibid.). Le Conseil des
Canadiens et le Polaris Institute ont alors fortement critiqué le gouvernement fédéral et celui
de l’Ontario pour ne pas avoir su défendre adéquatement la souveraineté du Canada sur ses
ressources en eau potable, mais aussi d’avoir permis, de par leur inaction, l’existence d’un
« loophole » (Associated Press 2008, CBC News 2008) susceptible de paver la voie à un
dangereux précédent 102 (ibid.). Les autorités provinciales et fédérales ont rapidement répondu à
F

F

ces critiques, le ministère de l’Environnement de l’Ontario évoquant la possibilité d’exempter
la ville de Détroit de l’obligation de détenir un permis en vertu de l’Ontario Water Resources
Act (Associated Press 2008). Cette polémique illustre très bien les complexités liées aux
approvisionnements locaux en contexte transfrontalier, mais aussi en quoi les échanges locaux
peuvent soulever la question des intérêts nationaux du Canada.
Contrairement à ce qui avait été affirmé par le ministère de l’Environnement de l’Ontario
(Radio-Canada 2008, CBC News 2008), selon lequel ces prélèvements annuels d’eau potable
par Détroit auraient été effectués à l’insu de la province jusqu’en 2006103 , cette dernière avait
F

F

pleine connaissance de ces transferts depuis plusieurs décennies. En effet, ce prélèvement
faisait suite à la signature d’un bail le 15 novembre 1957 entre la province de l’Ontario et le
Comté de Wayne 104 . La province consentait alors à louer un terrain situé sous la rivière Détroit
F

F

afin d’y permettre l’installation d’une prise d’eau. Le comté de Wayne céda en 1959 le bail et les
infrastructures à la ville de Détroit. Ultérieurement, la prise d’eau fit l’objet d’un litige
concernant la taxation des installations devant la Cour d’appel de l’Ontario (1968) entre la ville
Selon les propos rapportés par CBC News (2008): « Barlow said it sets a dangerous precedent for allowing use
of Canada's water and questioned whether the allowable amount of water lost due to consumption could come to
include water-bottling plants and other commercial facilities. »
103 Selon les propos rapportés par CBC News (ibid.): « Ontario environment ministry officials said the federal
government has known about the water-taking since 1964, but didn't tell the province. »
104 Il est noté dans un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario (1968, 628) que « The lease expires in 1991 when
the City of Detroit has the option to purchase the water structure as well as the rest of the water supply system
for one dollar. »
102
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de Détroit et la communauté de Sandwich West, laquelle fait partie depuis 1991 de LaSalle, une
ville de 27 652 habitants située immédiatement au sud de Windsor (Statistiques Canada,
données du recensement 2006). Ce litige a été porté jusqu’à la Cour suprême du Canada
(Detroit (City) v. Sandwich West (Township), [1970] S.C.R. 627).
Quant au gouvernement fédéral, il était au courant de ces transferts, notamment le ministère
des Ressources naturelles 105 et le ministère des Transports, de l’Infrastructure et des
F

F

collectivités du Canad,a à travers la Loi sur la protection des eaux navigables. En 2006, faisant
suite à l’intérêt de la ville de Détroit de procéder à l’entretien et à l’amélioration de ses
installations 106 , une évaluation fut effectuée en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation
F

F

environnementale, les évaluateurs ayant déterminé que « the project was not likely to cause
significant adverse environmental effects » (ibid.), tandis qu’un avis était publié dans la Gazette
du Canada (2006).
Le Detroit Water and Sewage Department est le troisième plus grand de ce type aux ÉtatsUnis; il fournit de l’eau potable à 4,3 millions de citoyens répartis au sein de 125 communautés
(Detroit Water and Sewage Department 2009). Quotidiennement, ce sont près de 2 554
milliards de litres d’eau (675 millions de gallons) qui sont pompés du lac Huron et de la rivière
Détroit (ibid.). En 2007, la ville obtenait, pour la troisième année consécutive, la mention de la
meilleure eau potable des municipalités du sud-est de l’État du Michigan 107 . Cependant, il serait
F

F

faux de croire en l’innocuité des eaux de la rivière Détroit, laquelle contient « 4,102 listed
potential contaminant sources in the U.S. and 189 listed potential contaminant sources within
the susceptible area » (Detroit Water and Sewage Department 2004, 5-11), en plus de
67 known combine sewer overflow and sanitary sewer overflow in the U.S.
[and] urban and agricultural runoff from the Rouge and Ecorse River

Selon l'Environmental registry of Ontario (2008): « a water lot lease was obtained from [the Ministry of Natural
Resources] (dating back to at least 1978). »
106 Selon la Gazette du Canada (2006), ces travaux portent sur « la réfection de la prise d'eau brute de la station de
traitement d'eau Southwest. Les travaux touchent la rénovation de la plate-forme existante, mesurant 45,72 m
(150 pi) de long sur 18,29 m (60 pi) de large, et des entrepôts situés aux extrémités de cette plate-forme ainsi que
l'ajout d'un dispositif d'obstruction dans le cylindre d'isolation de la conduite d'amenée. »
107http://www.ci.detroit.mi.us/Departments/CommunicationsandCreativeServices/NewsReleases/tabid/576/ctl
/Details/mid/1362/Default.aspx?NewsArticleId=91
105
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watersheds in the U.S., and from the Little River and Turkey Creek watersheds
in Canada and shipping on the Detroit River. (ibid. 5-8)
L’usine de traitement des eaux de Southwest, la quatrième de la ville de Détroit, a été
construite en 1964 à un coût de $18 millions US (courant) sous la supervision du Wayne
County Road Commission, avant d’être transférée à la ville de Détroit selon un programme de
prêt achat (Detroit Water and Sewage Department 2009). L’usine a une capacité de production
de 908 millions de litres d’eau (240 millions de gallons) par jour et dessert une population
d’environ 460 000 habitants (ibid.). Elle est située à environ cinq kilomètres (trois milles) du
rivage. À partir de la rive, un tunnel d’orientation sud-est traverse la rivière Détroit et le canal
de l’île Fighting (voie maritime). La prise d’eau est située à l’est de la tranchée, au large de l’île
Fighting, 90 mètres à l’intérieur du territoire canadien (Figure 14). En surface, elle prend la
X

X

forme d’une plateforme bétonnée de forme oblongue.
Initialement, la question de la localisation de la prise d’eau de l’usine de traitement des eaux
Southwest aurait découlée de préoccupations de nature hygiénique. Les eaux américaines sont
significativement plus polluées que celles s’écoulant dans la portion canadienne de la rivière;
cette dernière reçoit beaucoup moins de polluants d’origine industrielle ou agricole et de
déversements d’égouts. De plus, la présence de la tranchée de la voie maritime à cet endroit
contribue à une meilleure qualité des eaux canadiennes; cette tranchée permet un écoulement
rapide des eaux de la rivière, ce qui réduit l’impact des polluants présents dans les eaux
américaines (Detroit Water and Sewage Department 2004, 5-8). Néanmoins, selon le U.S.
Geological Survey : « [t]he Fighting Island source water is categorized as highly susceptible [to
contamination], given land uses, potential contaminant sources, and commercial and
transportation activities within the source water area. » (Detroit Water and Sewage Department
2004, 5-8)
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Figure 14 Approvisionnement transfrontalier de LaSalle – Détroit

Source : Ville de Détroit. La carte originale n’est pas à l’échelle, elle n’est
pas datée et elle a fait l’objet d’une traduction.

Tel que mentionné en début de section, il y a eu un litige en 1968 entre Détroit et Sandwich
West (secteur de l’actuelle ville de LaSalle). Les jugements de la Cour suprême (Cour suprême
du Canada Detroit (City) v. Sandwich West (Township), [1970] S.C.R. 627) et de la Cour
d’appel de l’Ontario (1968), renferment d’intéressants détails quant à l’organisation spatiojuridique de ces prélèvements d’eau. Ainsi, la ville de Détroit a contesté en 1968 la décision de
Sandwich West de taxer les améliorations apportées à la prise d’eau de l’île Fighting. Tour à
tour, le juge de première instance, la Cour d’appel et la Cour suprême ont donné tort à la ville
de Détroit. Malgré les prétentions de cette dernière, elle ne constituait pas, selon la Cour, une
municipalité au sens de l’Assessment Act, R.S.O. 1960, c. 23. La ville de Détroit fut plutôt
désignée comme « A foreign corporation hold[ing] lands in Ontario as lessee from the
Crown. » (ibid. 130) En conséquence, elle ne pouvait être exempte de l’impôt foncier puisque
l’Assessment Act limitait la portée de la loi aux seules municipalités situées à l’intérieur des
frontières de l’Ontario. Aussi, à partir de 1954, la portée de cette loi se limitait aux seules terres
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appartenant (« belonging to ») à une municipalité, l’option « or leased » (ou louée) ayant été
retirée (ibid. 629) 108 . Par ailleurs, quand bien même le terrain sur lequel la prise d’eau était située
F

F

n’appartenait pas à Sandwich West mais plutôt à la Couronne, l’Assessment Act (article 34(1))
autorisait toutefois les municipalités à évaluer et à taxer « as if the land was owned or the
interest of the Crown was held by any other person. » (ibid. 630)
Cet approvisionnement transfrontalier local en eau potable témoigne donc d’une multiscalarité
qui n’a d’égal que les échanges Greater Vancouver Water District – Point Roberts Water
District. Il implique à la fois des acteurs locaux (Sandwich West/LaSalle, comté de Wayne, ville
de Détroit), régionaux (Province de l’Ontario) et nationaux (ministère des Resources naturelles
et le ministère des Transports, de l’Infrastructure et des collectivités). L’entente lie directement
la province de l’Ontario et la ville de Détroit, ce qui est sans équivalent parmi les autres
approvisionnements transfrontaliers. La communauté de LaSalle joue un rôle secondaire
puisqu’elle n’est pas directement impliquée, sauf en ce qui concerne la taxation. Il ne s’agit
donc pas à proprement parler d’un transfert entre communautés locales, mais plutôt d’un
approvisionnement transfrontalier local qui n’engage pas les infrastructures de l’autre
communauté jumelle.
Cet approvisionnement se révèle représentatif des interactions géographie-droit, notamment en
ce qui concerne le concept de bassin hydrographique. En effet, malgré le fait que les eaux
prélevées à partir de la rivière Détroit demeurent dans le bassin des Grands Lacs, la loi
Ontarienne considère ce prélèvement comme étant un transfert interbassin puisqu’il est
effectué à l’extérieur des frontières de la juridiction territoriale de la province de l’Ontario 109
F
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(Environmental registry of Ontario 2008). Ainsi, le concept de bassin hydrographique, doté
d’une connotation davantage holistique en géographie, est restreint par le droit aux seules
terres drainées par le bassin des Grands Lacs au sein de la juridiction territoriale de l’Ontario. Il
en est de même avec les acteurs, notamment les municipalités, puisque dans le cas de la ville de

108 Il est également précisé que quand bien même la ville de Détroit était considérée comme étant une
municipalité, « This property does not belong to a municipality. It belongs to the Province of Ontario and is
under lease to the City of Detroit. » (ibid.) Par la suite, il est établi que
109 L’article 34.3(1) de l’Ontario Water Resources Act stipule que « Pour l’application de la présente loi, l’Ontario
se divise en […] trois bassins hydrographiques suivants : 1. Le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent,
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Détroit, la couronne ne reconnaît pas le statut de « municipalité » à cette dernière, lui
substituant le statut de « foreign corporation » (Cour suprême du Canada Detroit (City) v.
Sandwich West (Township), [1970] S.C.R. 627).
Comment cette crise fut-elle résolue? Dans un avis publié par le Registre environnemental de
l’Ontario (2008), le ministère de l’Environnement de la province reconnaît
the historical nature and unique circumstances surrounding the location of this
water taking [.] Although the City of Detroit water taking has been in place
since 1964, the City of Detroit was unfamiliar with Ontario requirements for
water takings and has never had a [Permit to take water] for this taking.
Dès le début de la polémique, en décembre 2008, le Ministère de l’Environnement de la
province invita les Ontariens à se prononcer quant à un régime d’exception devant bénéficier à
la ville de Détroit. Suite à cet exercice, le gouvernement de l’Ontario (2009) a finalement
accordé le 27 mars 2009 une exemption à la ville de Détroit en vertu de l’Ontario Water
Resources Act, autant pour la consommation des individus que pour les utilisations à des fins
commerciales ou industrielles, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1. le volume prélevé ne doit pas excéder plus de 120,9 millions m3 d’eau par année;
2. ce prélèvement ne doit pas donner lieu à un transfert d’eau à l’extérieur du bassin
hydrologique des Grands Lacs drainant l’État du Michigan;
3. l’eau prélevée, moins le volume consommé, doit retourner dans le bassin
hydrographique des Grands Lacs-Fleuve St-Laurent, et;
4. la ville de Détroit doit s’engager à fournir un rapport annuel portant sur le volume
prélevé et confirmer le retour de l’eau dans le bassin des Grands Lacs et du Fleuve StLaurent.

lequel se compose : i. soit de la partie de l’Ontario dont les eaux se déversent dans les Grands Lacs ou dans le
fleuve Saint-Laurent, y compris les parties des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent qui se situent en Ontario, »
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4.1.7 Akwesasne (Québec) et St. Regis Mohawk Tribal Council (New York)
61B

Les communautés autochtones d’Akwesasne 110 et de St. Regis (2699 habitants, U.S. Census
F
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Bureau 2000) sont en fait une seule, sise sur trois juridictions territoriales distinctes (Québec,
Ontario et New York). Elles entretiennent des liens étroits et leurs communautés sont
étroitement liées, appartenant toutes à la nation Mohawk (Figure 15).
X

X

En cas de situation d’urgence, elles ont une entente verbale d’assistance en vertu de laquelle les
deux communautés s’engagent à se prêter secours réciproquement (communication
personnelle, acteur local, D1, 2008). Il ne s’agit pas d’une connexion permanente. Lorsqu’un
besoin se précise, leurs dispositifs hydrauliques respectifs de lutte contre les incendies peuvent
être reliés par le biais de leurs tuyaux d’incendies d’un diamètre de 7,6 centimètres (trois
pouces). La source de l’eau potable est le Saint-Laurent, source commune aux deux
communautés (Figure 15). Ces approvisionnements transfrontaliers sont épisodiques. Lors de
X
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ces transferts, le volume peut atteindre jusqu’à 400 m3 d’eau potable par jour, dans l’un ou
l’autre sens. Seuls des frais minimes sont facturés pour couvrir le coût de la main-d’œuvre et
des produits chimiques. Au cours des dix dernières années, deux événements spécifiques ont
requis une collaboration transfrontalière entre les deux communautés :
i)

La tempête du verglas (1998) | Lors de l’interruption de service à Akwesasne en
raison de la tempête, St. Regis a fourni 400 m3 d’eau par jour, durant une période
de deux à trois jours (communication personnelle, acteur local, D1, 2008).

ii)

La réparation des installations (2000) | Lors d’une réparation des infrastructures de
St. Regis, cette dernière a reçu 400 m3 d’eau par jour, durant une période de
quelques jours (ibid.).
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Population non disponible (Statistiques Canada 2001).
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Figure 15 Approvisionnement transfrontalier d’Akwesasne – St. Regis
Ontario

Québec
Cornwall

Akwesasne
St. Regis

Canada
États-Unis

Source : Forest (2009) et Google Maps

4.1.8 Beebe Plain (Québec) et Beebe Plain (Vermont)
62B

Beebe Plain, avant sa fusion avec Stanstead Plain et Rock Island pour former la ville de
Stanstead, était un village réputé pour la qualité de son granit. Il n’est séparé de son homonyme
Beebe Plain (Vermont), communauté voisine non incorporée comprenant quelques dizaines
d’individus, que par la rue Canusa au milieu de laquelle se situe la frontière internationale. La
présence de sources d’eau potable de grande qualité sur les collines environnantes situées sur le
côté américain amena le village de Beebe Plain (Québec) à s’y approvisionner dès la période
1900-1910 (communication personnelle, acteur local, C14, 2007).
Plusieurs décennies plus tard, des changements à la structure de cet approvisionnement furent
apportés. En 1987, dans le but de compenser la production défaillante des puits américains, la
décision fut prise de creuser trois puits supplémentaires au Canada, ainsi qu’un réservoir, à
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trois mètres de la frontière (Figure 16). Cette opération, bénigne pour toute autre communauté
X

X

située sur le territoire national, se révèle complexe dès lors elle concerne la frontière, tel que
rapporté dans le témoignage suivant : « Il a fallu consulter les Commissaires de la Commission
de la Frontière Internationale. L’un était au Gabon, il a fallu envoyer un courrier diplomatique
pour le rejoindre » (communication personnelle, acteur local, C20, 2007).
En 1996, suite à la fusion de Beebe Plain, Stanstead Plain et Rock Island, il fut décidé
d’installer en direction de Beebe Plain un tuyau d’urgence d’un diamètre de 30,48 cm (12
pouces) et d’un débit de 64,3 litres par minute (17 gallons américains) pour remédier aux
besoins immédiats en eau en cas d’incendie. Cette conduite est toujours active et constitue
désormais la source quotidienne d’eau potable en provenance de Stanstead (communication
personnelle, acteur local, C14, 2007).
L’insuffisance des puits américains à combler les Figure 16 Réservoir d’eau potable,
secteur Beebe, Stanstead
besoins et l’ensablement de certains d’entre eux ont
(Québec)
mené à leur fermeture graduelle. Depuis 2006, deux
puits ont été fermés de façon permanente et deux
autres, de façon temporaire. En raison des coûts
d’électricité élevés, ceux-ci ont été remplacés par un
nouveau puits, en territoire canadien, lequel fournit
473 litres d’eau par minute (125 gallons américains).
Un réservoir, situé sur une colline à proximité de la
frontière, permet de pressuriser le système et
constitue le point d’arrivée du pipeline en
provenance du réseau de l’International Water
Company (Stanstead). Une conduite d’eau relie Source : l’auteur
Beebe Plain (Québec) à sa consœur américaine
(environ 55 clients). Compte tenu des tarifs d’électricité, les prochains puits seront creusés,
selon les répondants, du côté canadien puisque le coût de l’énergie y est plus avantageux qu’aux
États-Unis.
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Ce cas constitue une illustration du fait que les approvisionnements transfrontaliers en eau
potable ne dépendent pas seulement du cycle hydrologique, mais aussi du traitement et de la
transformation du H20 par la société. Dans ce cas-ci, le cycle hydrosocial transfrontalier se voit
ici restructuré et la circulation de l’eau modifiée de manière à répondre aux besoins des
communautés jumelles. L’hydropaysage s’en trouve également modifié, avec le creusage de
puits et la construction d’un réservoir du côté canadien; la circulation de l’eau change alors de
direction.
Afin

de

compléter

les

informations

fournies

précédemment,

l’approvisionnement

transfrontalier Beebe Plain (Québec) – Beebe Plain (Vermont) fait l’objet d’une analyse en
profondeur dans le cadre de l’étude de cas Stanstead – Derby Line à la section 4.2.

4.1.9 Stanstead (Québec) et Derby Line (Vermont)
63B

Le transfert d’eau entre Stanstead (2995 habitants, Statistiques Canada 2001) et Derby Line
(776 habitants, U.S. Census Bureau 2000) fait partie du système d’approvisionnement
transfrontalier local le plus complet qui existe à l’heure actuelle. Tant la section canadienne que
la section américaine sont nécessaires à son fonctionnement. Tel qu’il sera développé à l’étude
de cas qui est dédiée à ces communautés jumelles, la proximité physique de ces dernières, à
cheval sur la frontière, ainsi qu’un développement urbain simultané, ont contribué à mettre en
place une étroite collaboration transfrontalière dans plusieurs domaines, dont celui de
l’approvisionnement en eau potable.
C’est en 1906 que des hommes d’affaires vermontais décidèrent de créer l’International Water
Company (IWC) afin d’approvisionner en eau potable les villages de Stanstead (Québec), Rock
Island (Québec) et Derby Line (Vermont.). L’eau provenait alors d’un lac-réservoir, Holland
Pond, situé sur le côté américain, puis cette dernière était acheminée vers le réservoir
homonyme situé à Derby Line pour ensuite être distribuée dans le système d’adduction d’eau
de l’IWC, des deux côtés de la frontière. Au fil des décennies, l’IWC fut graduellement
absorbée par les trois municipalités qui firent l’achat de l’ensemble des parts. Bien que la
compagnie repose toujours sur une charte privée, elle est gérée comme une entreprise de

132
service public, une sorte de régie intermunicipale. Jusqu’en 1996, celle-ci fut chargée de
l’entretien du réseau et de la tarification en plus d’être propriétaire des infrastructures. Avec la
fusion des villages québécois de Stanstead, Rock Island et Beebe Plain la même année, et
devant la nécessité de moderniser le réseau, il y eut reconfiguration du système
d’approvisionnement et des responsabilités de l’IWC (communications personnelles, acteurs
locaux, C7 et C14, 2007).
Suite à une entente signée en 1996, il est convenu que Stanstead et Derby Line deviennent les
propriétaires des infrastructures situées sur leur territoire respectif, en plus de récupérer le
pouvoir de taxation, les citoyens étant jusqu’alors taxés directement par l’IWC. Elles ont alors
procédé, pour la première, au creusage de deux puits et, pour la seconde, à la construction d’un
nouveau réservoir. Quant à l’IWC, elle conserve la gestion du réservoir et des puits. Le budget
de fonctionnement de l’IWC est réparti en fonction de la population : Stanstead assume 72 %
des coûts et Derby Line, 28 %. Quant à la contribution de Beebe Plain (Vermont), non
incorporée mais desservie via Beebe Plain (Québec), sa contribution est marginale puisque
seuls quelque 40 ménages y demeurent.
En vertu de l’accord de 1996, le cycle hydrosocial se trouve transformé. Tandis que l’eau était
prélevée dans le lac-réservoir de Holland Pond, dorénavant elle provient de puits situés sur le
territoire canadiens (2,5 m3 d’eau à la minute, soit 660 gallons américains). Une fois traitée et
acheminée dans le réseau, l’eau en surplus est emmagasinée dans le nouveau réservoir qui se
situe aux États-Unis, adjacent à l’ancien. Les eaux usées sont ensuite retournée pour être
traitées au Québec. Cette inversion de la circulation de l’eau entre ces communautés, outre la
modification de l’hydropaysage (construction de nouvelles infrastructures et conduites d’eau),
témoigne d’une situation où l’eau est l’expression matérielle d’une étroite coopération
interlocale.
Afin

de

compléter

les

informations

fournies

précédemment,

l’approvisionnement

transfrontalier Stanstead – Derby Line fait l’objet d’une analyse en profondeur dans le cadre
d’une étude de cas à la section 4.2.
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4.1.10 Pohénégamook (Québec) et Estcourt (Maine)
64B

La ville de Pohénégamook, crée suite à la fusion des municipalités de Saint-Éleuthère (1903),
de Sully (1916) et de Saint-Pierre-d’Estcourt (1922) le 23 octobre 1973, est située dans la région
du Bas-Saint-Laurent. D’une superficie de 351 km2, elle est contigüe à la frontière canadoaméricaine et elle est dotée une population de 2 940 habitants (Statistiques Canada,
recensement de 2006). De l’autre côté de la frontière se trouve Estcourt (Maine), une
communauté non incorporée d’une quinzaine d’habitants qui dépend de Pohénégamook pour
la majorité de ses services (eau, électricité, épicerie, déchets, recyclage, etc.). De plus, celle-ci
n’est pas reliée au reste du Maine par une route carrossable. À vol d’oiseau, rien ne semble
distinguer ces deux communautés étroitement imbriquées; chacune semble être le
prolongement de l’autre et le paysage urbain est indifférencié. D’ailleurs, seule la rue de la
Frontière rappelle la présence de la frontière, avant que celle-ci ne bifurque à travers différents
bâtiments en direction de la rivière Saint-François et de suivre le cours de cette dernière. Ce
segment de frontière a fait l’objet de nombreux tracés et négociations entre le GrandeBretagne, le Canada et les États-Unis; traité de Versailles (1783), de Webster-Ashburton (1842),
et de Washington (1908). Cette complexe horogénèse (voir l'article de Lasserre 2006a) participe
de l’existence de nombreuses situations où des habitations et des infrastructures ont été
construites à cheval sur la frontière, parfois intentionnellement (p. ex. la bibliothèque Haskell à
Stanstead), parfois non (p. ex. le pont de Pohénégamook).
Lors du regroupement municipal, en 1973, il y avait « un besoin criant des trois paroisses,
puisqu’il n’y a pas de réseau d’aqueduc, bien qu’un petit réseau privé était desservi par les puits
d’un particuliers. » (communication personnelle, acteur local, D8, 2009) La construction du
réseau d’aqueduc débute en 1974 et se termine en septembre 1975 (ibid.); ce système s’étale sur
plus de 40 kilomètres, en plus d’être transfrontalier. En effet, Pohénégamook avait offert la
possibilité aux résidents d’Estcourt (Maine) de les fournir en eau potable, ainsi que le service
d’égout, ce qui fut accepté. Quotidiennement, ce sont près de 1000 mètres cubes d’eau qui sont
pompés d’un puits situé dans le secteur d’Estcourt (Québec) et ensuite distribués à travers le
réseau. Établit au prorata, le volume d’eau transféré vers Estcourt (Maine) est d’environ cinq
mètres cubes d’eau par jour et ce, depuis 1975. Aucun contrat formel ne régit cette entente; il
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s’agit d’une entente verbale. Le tarif est le même du côté canadien qu’américain : $245 CAN
par année pour le service d’aqueduc et un montant similaire pour les égouts, payable en un ou
quatre versements.
Figure 17 Approvisionnement transfrontalier de Pohénégamook – Estcourt

Source : Forest (2009) et Google Maps

4.1.11 Fraser Papers (Edmundston, Nouveau-Brunswick et Madawaska, Maine)
65B

L’approvisionnement local entre Edmundston (17 373 habitants, Statistiques Canada 2001) et
Madawaska (4534 habitants, U.S. Census Bureau 2000) est particulier en ce sens qu’il se limite
exclusivement au transfert d’eau entre deux usines appartenant à la compagnie papetière Fraser
Papers et ce, depuis 1920. L’une de ces usines est située à Edmundston (Nouveau-Brunswick),
tandis que l’autre est de l’autre côté du fleuve Saint-Jean à Madawaska (Maine).
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Figure 18 Approvisionnement transfrontalier de Fraser Papers

Source : Forest (2009) et Google Maps

Cette compagnie papetière produit de la pâte au bisulfite et du papier de pâte mécanique non
couché à l’usine d’Edmundston. Ces produits sont dilués avec de l’eau puis acheminés à travers
deux canalisations vers l’usine américaine, laquelle dispose d’une capacité de production
annuelle de 460 000 tonnes de papier (Fraser Papers 2007). D’autres tuyaux transportent de la
vapeur et de l’eau vers l’usine de Madawaska (Maine). L’eau blanche résiduelle et le condensé
de vapeur est ensuite retourné vers l’usine d’Edmundston (Figure 18).
X

X

Concrètement, dix conduits traversent le fleuve Saint-Jean en trois endroits : i) sur le pont
international qui relie les deux villes, ii) sous le lit de la rivière et iii) sur un pont construit
spécifiquement pour cet usage et qui relie les deux usines. L’eau de l’usine d’Edmundston
provient de la rivière Madawaska, tandis que l’usine américaine pompe son eau du fleuve StJean (communication personnelle, acteur local, D2, 2008). S’il est possible de considérer ce
transfert d’eau en vrac comme un approvisionnement transfrontalier local en eau, des réserves
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s’imposent. Ce transfert se distingue des autres approvisionnements étudiés par le fait qu’il ne
s’agit pas d’une adduction d’eau potable à des fins de consommation, mais plutôt d’un
productoduc 111 où l’eau est intégrée à un produit. De plus, ce transfert s’insère dans le cadre
F

F

d’activités commerciales menées par une compagnie privée. Il a été néanmoins ajouté puisque
ces transferts impliquent, du moins partiellement, de l’eau en vrac puisée à partir de la rivière
Madawaska.
4.1.12 St. Stephen (Nouveau-Brunswick) et Calais (Maine)
6B

Les villes de St. Stephen (4667 habitants, Statistiques Canada 2001) et de Calais (3447
habitants, U.S. Census Bureau 2000), situées de part et d’autre du fleuve Ste-Croix, participent
d’une longue collaboration transfrontalière. Vers la fin du XIXe siècle, la région connaissait un
développement industriel soutenu autour de l’industrie du bois, de la construction navale, du
granit et des biens manufacturiers, ce qui n’était pas sans impact sur la qualité des eaux du
fleuve Ste-Croix, source en eau potable de la Calais Water Supply Company qui approvisionnait,
en concurrence avec d’autres sources, la municipalité de St. Stephen, mais aussi Calais et
Milltown (Peters 2006).
L’implantation de la Woodland Pulp & Paper Company en 1905 suscita de nombreuses
craintes parmi la population quant à la qualité de l’eau. Et avec raison; l’année suivante, le
Maine Board of Healh déclara les eaux du fleuve comme étant impropres à la consommation
(Peters 2006). Par ailleurs, la pression dans les conduites d’eau était insuffisante en cas
d’incendie majeur, ce qui incita les deux communautés (ainsi que celle de Milltown, maintenant
intégrée à St. Stephen) à collaborer afin de trouver solution à cette problématique conjointe
(ibid.).
Les gens de St. Stephen décidèrent alors d’instaurer leur propre système d’approvisionnement
en eau en dépit d’une offre alternative de la part de la Calais Water Supply Company, laquelle fut
jugée insatisfaisante en ce qui concernait la pression et la qualité de l’eau. À partir de 1906, il
Par productoduc, on entend les « pipelines qui transportent des produits autres que le pétrole et le gaz […] à
l’exclusion des égouts ou des canalisations de distribution d’eau. » (Office National de l’Énergie 2004) Il est fait
référence à ce type de canalisation au chapitre 6.
111
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fut commencé l’installation d’un nouveau système par gravité, et en 1908, celui-ci fut enfin
opérationnel. Il desservait les trois communautés (incluant Milltown) à partir d’un puit à
proximité de « Dennis Stream », lequel était situé à cinq kilomètres au nord de la frontière et
où était situées les installations de pompage 112 (Peters 2006).
F

F

Les flux entre St. Stephen et Calais s’établissaient approximativement à un maximum d’environ
2 649,5 m3 d’eau par jour (700 000 gallons américains). Deux pipelines reliaient les deux villes,
bien qu’il fût possible qu’un troisième ait été en place afin de desservir l’usine de coton, ce qui
n’a pu être confirmé. En somme, ces deux communautés ont cherché des solutions concrètes
et communes pour concilier le processus d’industrialisation et l’assurance d’un certain niveau
de qualité des eaux de consommation. Compte tenu des coûts élevés et de la similarité de la
situation à laquelle elle devait faire face, la mise en commun des réseaux des deux
communautés s’est révélée économiquement justifiée (Figure 19). Ce n’est qu’en 2003 que
X

X

l’entente prit fin suite au resserrement des normes dans l’État du Maine en ce qui concerne la
qualité des eaux, mais aussi sous la crainte que des actes terroristes puissent être perpétrés
(communication personnelle, acteur local, D3, 2008).

Deux puits seront ultérieurement ajoutés en 1978 et 1999 (Peters circa 2000). En parlant de la station de
pompage et du puits, Peters (2006) les décrit sous la forme suivante : « Both the Pump House and Well are
unique in their conception. Functional in character and embodying the virtues of late nineteenth and early
twentieth century design; permanence, austerity, functionality and solidity. » Ces propos font ainsi écho à ceux de
Kaika et de Swyngedouw (2000, 121) lorsque ces derniers se réfèrent aux : « dams, water towers, sewage systems
and the like were celebrated as glorious icons, carefully designed, ornamented, and prominently located in the city,
celebrating the modern promise of progress. »
112
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Figure 19 Approvisionnement transfrontalier de St. Stephen – Calais

Source : Forest (2009), adapté de Peters (2006) et Google Map
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4.1.13 Approvisionnements de postes frontaliers
67B

À titre subsidiaire, notons que plusieurs établissements douaniers situés le long de la frontière
canado-américaine dépendent, en ce qui a trait à leurs approvisionnements en eau, de la
communauté voisine située de l’autre côté de la frontière (figure 18). Dans la plupart des cas
recensés, ces postes sont isolés et la communauté frontalière adjacente est bien souvent la seule
en mesure de fournir, à un coût raisonnable, de l’eau potable.
Tel est le cas du poste frontalier du Pacifique (Colombie-Britannique). Pendant longtemps, la
ville de Surrey (Colombie-Britannique) n’a pas été en mesure de fournir le service d’adduction
d’eau jusqu’à la frontière (voir 4.1.2). En 1986, Travaux Publics Canada a signé une entente
formelle avec la ville de Blaine (Washington) pour l’installation et la construction d’une
adduction d’eau (Surrey 1986, 49) puisque cette option s’avérait la moins coûteuse.

Figure 20 Localisation des approvisionnements transfrontaliers locaux en eau potable
en direction des postes douaniers

Source : Forest (2009) et Google Maps

Ce type d’échange est relativement répandu le long de la frontière. Tel est le cas des postes de
Boissevain (Manitoba), Goodlands (Manitoba), Coulter (Manitoba), Crystal City (Manitoba) et
Derby Line (Vernont), respectivement desservis par Dunseith (North Dakota), Carbury (North
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Dakota), Westhope (North Dakota), Sarles (North Dakota) et Stanstead (Québec) 113 , mais
F

F

aussi d’un poste douanier américain situé au Maine (poste isolé) et desservi par St-Pamphile
(Québec). Dans ces cas, la faible qualité de l’eau disponible, le coût d’entretien ou le coût du
traitement de l’eau ont nécessité le recours à une coopération interlocale. Les volumes en cause
sont minimes. À titre d’exemple, le poste frontalier de Derby Line débourse actuellement
$40 000 CAN sur dix ans afin d’être approvisionné en eau par le système transfrontalier de
Stanstead – Derby Line (US Border Station 2005).
4.1.14 Récapitulation
68B

En conclusion de cette première partie, une compilation des informations contenues dans les
sous-sections précédentes a été effectuée (Tableau 6). Ce tableau compare les
X

X

approvisionnements transfrontaliers locaux et illustre la grande variété qui prévaut à l’heure
actuelle quant à leurs modes de fonctionnement et leur organisation spatiale et juridique. Ces
échanges témoignent de la volonté des communautés de trouver des solutions à la
problématique de la pénurie ou du stress hydrique, ce qui a conduit à la mise en place
d’approvisionnements transfrontaliers et l’instauration de cycle hydrosociaux transfrontaliers
susceptibles d’être modifiés selon les besoins (par exemple Beebe Plain (Québec et Vermont)
ou Stanstead – Derby Line). Ces transferts, fruits de décennies de pratiques sociales, initiées
par le tourisme estival à Point Roberts ou par l’industrialisation à St. Stephen, font de l’eau un
matériau de la collaboration transfrontalière au niveau local.

À noter que suite à notre demande d’information auprès de Travaux Publics Canada, seuls ces postes
douaniers ont été mentionnés dans la correspondance.
113
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Tableau 6 Tableau récapitulatif des approvisionnements transfrontaliers ($CAN)
En vigueur ?
Type ?

Direction Entrée
Contrat des flux en
écrit ?
(vers…) vigueur Fréquence

Source

Volume
d’eau

Lac
Seymour

3 182,2 m3
par jour

GVRD et
Point
Roberts

Oui, interlocal
transfrontalier
asymétrique

Oui

É.-U.

1987

Quotidienne

Surrey et
Blaine

Oui, interlocal
transfrontalier
asymétrique

Inconnu CAN

1949

Épisodique/ Puits aux
Quotidienne USA

Coutts et
Sweetgrass

Oui, interlocal
transfrontalier
asymétrique

Oui 114
F

F

Oui, interlocal
North Portal
En
transfrontalier
et Portal City
négo.
réciproque
Gretna –
Non, interlocal
Altona et
transfrontalier N/A
Neche
asymétrique
LaSalle/Prov. Oui, interlocal
de l’Ontario transfrontalier Oui
et Détroit
asymétrique
Oui, interlocal
Akwesasne et
transfrontalier Non
St. Regis
réciproque
Beebe Plain
Non, interlocal
(Québec) et
transfrontalier Non
Beebe Plain
asymétrique
(Vermont)
Oui, interlocal Oui,
Stanstead et
transfrontalier géré par
Derby Line
systémique
IWC
Pohégamook
Oui
Non
et Estcourt
Fraser Papers Oui , interlocal
(Madawaska, transfrontalier No
Edmundston) systémique
Non, interlocal
St. Stephen et
transfrontalier N/A
Calais
asymétrique
Oui, interlocal
Postes
transfrontalier Variable
frontaliers
asymétrique
Source : l’auteur et OCDE (1979).

Quotidienne

Coûts
$0,37 par m3,
jusqu’à un
maximum de
3 182,2 m3
par jour

Variable

Inconnu

Rivière
Milk

33,33 m3
par jour

$3,60 par
1 000 gallons
impériaux,
minimum de
$1 100 par
mois

É.-U.

1963

CAN et
É.-U.

décennie
Épisodique
1960

Puits aux
USA

100 000
gallons 115

CAN

Jusqu’en
Rivière
Quotidienne
1995
Pembina

908,4 m3
par jour

Inconnu

É.-U.

1964

Rivière
Détroit

331
millions
litres/jour

N/A

CAN et
É.-U.

Inconnu Épisodique

Fleuve StLaurent

400 m3 par Frais
jour
minimaux

CAN

Circa
1900-30
à juin
2004

Quotidienne

Puits aux
USA

Inconnu

N/A

CAN et
É.-U.

1906

Quotidienne

Puits au
Canada

1 079 m3
par jour

Variable

É.-U.

1975

Quotidienne

CAN et
É.-U.

1920

É.-U.

19032000

CAN

Inconnu Quotidienne Variables

Quotidienne

F

Gratuit
F

Puits au
5 m3/jour
Canada
Rivières
Quotidienne Madawaska Inconnu
et St-Jean
2 649,5 m3
Dennis
Quotidienne
par jour
Stream
max
Variable

$245/année
Inconnu
N/A
Inconnu

À noter qu’il y avait originellement un contrat. Les acteurs locaux ont affirmé ne plus trouver la copie.
Il n’a pas été permis de déterminer le type de gallon (canadien ou américain). Ceux-ci équivaudraient
respectivement à un volume de 378,5 m3 et 454,6 m3 d’eau par jour.
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4.2 ÉTUDES DE CAS D’APPROVISIONNEMENTS TRANSFRONTALIERS LOCAUX
31B

Dans le chapitre sur la méthodologie (chap. 3), il est question à la sous-section 3.3.1 de la
méthode de l’étude de cas, mais aussi de la justification des trois cas sélectionnés afin
d’approfondir notre compréhension des mécanismes géo-légaux sous-jacents à l’établissement
de cycle hydrosociaux transfrontaliers. À titre de rappel, ces cas ont été sélectionnés en
fonction de leur pertinence, de leur accessibilité et, surtout, de la richesse de l’information
disponible 116 . Trois paires de communautés ont été retenues : Greater Vancouver Regional
F

F

District (Colombie-Britannique) – Point Roberts (Washington), Coutts (Alberta) – Sweetgrass
(Montana) et Stanstead (Québec) – Derby Line (Vermont).
Très tôt dans le déroulement de cette recherche, il a été constaté un grand éclectisme dans la
structure et la gouvernance de ces approvisionnements transfrontaliers. Chaque cas s’institue
en tant que témoin privilégié d’un cycle hydrosocial transfrontalier à la fois multiscalaire,
international et singulier. Cette diversité s’explique, entre autres, par le fait que les villes sont
des créatures des provinces et des États et que la fourniture d’eau potable est une
responsabilité relevant des municipalités. Dès lors, le niveau local des juridictions territoriales
concernées, en l’absence de directives nationales ou provinciales, contribue à la diversification
des pratiques transfrontalières. Celles-ci sont marquées par un pragmatisme qui s’exprime par
des contrats ou des ententes ad hoc, souvent bancales, qui situent parfois les municipalités en
marge de la loi. Les études de cas qui suivent reposent sur une grille de lecture abordant
successivement les caractéristiques propres à chacune des villes frontalières, le contexte
historique de l’entente, les caractéristiques de l’entente, la structure spatiale de
l’approvisionnement transfrontalier, et les implications géo-légales qui en découlent.

À noter que le traitement accordé à chacune d’entre elles est proportionnel à l’information recueillie lors de nos
séjours sur le terrain.
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4.2.1 Étude de cas I : Greater Vancouver Regional District (ColombieBritannique) et Point Roberts (Washington)
69B

La signature du contrat entre Point Roberts Water District et le Greater Vancouver Water
District (GVWD) en 1987 ne serait qu’une simple banalité dans le monde municipal, voire
triviale au niveau national, si ce n’était du fait que Point Roberts est situé dans l’État de
Washington et que le contrat porte sur le transfert d’eau en vrac entre ces deux communautés.
Bien que cette entente concerne sur des échanges entre acteurs locaux, les implications
spatiales et juridiques qu’elle suscite vont bien au-delà du simple contexte inter-local.
4.2.1.1 Caractéristiques propres à chacune des communautés
94B

Le Greater Vancouver Regional District (GVRD), devenu Metro Vancouver en septembre
2007, est un organisme supra-municipal chargé de l’administration et de la gestion de services
publics d’intérêt régionaux (eau, parcs, transports, planification urbaine ou service 911) pour
les 22 municipalités situées dans la région de Vancouver ainsi qu’à quelques entités non
incorporées. En tout, plus de deux millions d’habitants bénéficient de ses services (Metro
Vancouver 2008a). Metro Vancouver chapeaute quatre organisations autonomes dont le
Greater Vancouver Water District, créé en 1926. Historiquement, le GVRD tire ses origines du
grand incendie de 1885-86 alors que l’existence d’un volume d’eau insuffisant avait empêché
un combat efficace contre l’incendie. La construction d’un premier barrage vers 1889 dans la
vallée de Capilano, au nord de Vancouver, fut suivie ultérieurement par la création du Greater
Vancouver Sewerage and Drainage District en 1914 et du Greater Vancouver Water District en
1924, ce dernier étant issu de la mise en commun des infrastructures des villes de Vancouver et
de New Westminster. Le GVWD est en charge de la fourniture d’eau potable à l’ensemble de
ses membres, ou, comme l’indique leur site internet :
Metro Vancouver provides a reliable source of safe, high-quality drinking water
to its member municipalities at a reasonable cost by: acquiring and maintaining
the supply, treating it to ensure its quality [and] delivering it to the municipalities.
Municipalities are responsible for conveying the water to residences and
businesses in their areas (Metro Vancouver 2008b).
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Point Roberts est une communauté non incorporée d’environ 13 km2, située sur une péninsule,
entourée à l’ouest par les eaux du détroit de Georgie, à l’est par Boundary Bay et au nord par le
Canada, à environ 30 minutes au sud de Vancouver. Point Roberts se caractérise, au sud-ouest,
par un paysage de plaines, avec peu d’arbres, tandis que le nord et l’est se caractérisent par la
présence de forêts où se trouve le point le plus élevé, à environ 235 pieds d’altitude, soit 71,6
mètres (U.S. National Park Service et Canada 1973). Il s’agit d’une exclave américaine 117 ,
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séparée du reste des États-Unis par 40 kilomètres de territoire canadien, crée suite au traité
entre la Grande-Bretagne et les États-Unis du 15 juin 1846 fixant la frontière au 49e parallèle
(Figure 21). À partir de la Seconde Guerre mondiale, l’économie reposait principalement sur le
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tourisme et l’immobilier (The Bellingham Herald 1946, 1, Fowler 1952), Point Roberts étant
devenu une sorte de Mecque touristique reconnue en raison de ses plages, tel qu’en fait foi cet
extrait d’un article publié en 1946 : « During a recent week-end 11,000 persons checked
through the customs and of that number only 30 were Americans. » (The Bellingham Herald
1946)

Figure 21 Le 49e parallèle entre Delta et Point Roberts

Source : l’auteur
Aussi surnommée « The Point » (The Bellingham Herald 1946), « the pixilated point », « the point of
diminishing returns » ou « America’s orphan » (The Bellingham Herald 1953). Pour une histoire détaillée de Point
Roberts, cf. Clark (1980). Nous y référons à l’occasion sous la forme « la péninsule. »
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Point Roberts a connu un second souffle en 1953 avec l’adoption, par l’État de Washington,
d’une loi qui autorisait les Canadiens à faire l’achat de propriétés dans l’État (Whatcom County
1979). Ceux-ci représentaient la moitié de la population de la péninsule à la fin des années 1960
et la présence de nombreux Canadiens-visiteurs encourageait l’implantation de commerces
dont la population locale à elle seule ne pouvait justifier l’implantation. Ceci, à une époque où
Vancouver et ses banlieues connaissaient une forte croissance. Bien que non incorporée, cette
petite communauté rurale avait tout de même des allures de village 118 . Point Roberts comptait
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alors 3 471 propriétés, dont 1 910 appartenaient à des Canadiens, d’une valeur totale de 119
millions de dollars 119 (Wallace 2006). Selon une étude citée par le Whatcom County (1979, 51)
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pour l’année 1977, le ratio citoyens canadiens/citoyens américains était de « 19/81 for owner
address, 28/72 for land, 22/78 for land, 22/78 for improvements and 25/75 for total value.
Canadians owned 65% of the unplatted property and 84% of land and improvements in the
platted areas. » Quant à la population permanente, celle-ci s’établissait approximativement à
1 500 personnes l’hiver, mais faisait plus que quintupler lors de la saison estivale 120 en raison
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des nombreux visiteurs d’un jour. Au fil des années, la péninsule est devenue en quelque sorte
la station balnéaire de sa voisine, tel qu’en témoignent les registres de propriétés et
l’achalandage durant la saison estivale. Comme l’a souligné l’un des répondants :
Point Roberts is most accessible during summer vacation. Few decades ago,
Deep Cove, Grey Point and Spanish Bank were all summer resorts. Now they are
suburbia. Vancouver is very expansive. These summer resorts are no more
accessible […] People in Vancouver can go any weekend to Point Roberts »
(communication personnelle, acteur local, A22, 2007).
La constituante sociale de cet approvisionnement découle donc d’une grande proximité
géographique entre ces deux communautés, mais aussi de la complémentarité de leur structure
urbaine. La fonction principale de Point Roberts en tant que centre de villégiature (plages,

118 À titre d’exemple, la valeur foncière de Point Roberts est supérieure à la ville frontalière de Sumas (960
habitants, US Census 2000), située dans le même comté de Whatcom (Washington).
119 Les Américains en possèdent 1 379, d’une valeur totale de 156 millions. De ce nombre, les résidents de Point
Roberts possèdent 1 102 propriétés, d’une valeur de 117 millions. Enfin, 26 propriétés appartiennent à des gens
provenant d’autres pays, pour une valeur de $1,5 millions É.-U. et 171 propriétés relèvent du secteur public : local,
comté, État ou fédéral (Wallace 2006).
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marina, pêche, golf) doté d’une température très clémente répond à une demande des citoyens
de Vancouver, métropole régionale, pour des espaces récréatifs ou l’achat de maisons
secondaires à prix raisonnable. L’expansion de l’agglomération vancouveroise se trouve
cependant limitée à la fois par l’océan à l’ouest, le Burard Inlet au nord et les montagnes à l’est.
Seul le sud et le sud-est permettaient une expansion du tissu urbain, relativement facile jusqu’à
la frontière. Avec la croissance démographique, la population de la Colombie-Britannique dans
son ensemble est passée de 1,9 à 2,5 millions de personnes entre 1966 et 1975 (Whatcom
County 1979, 5). Avec le développement des banlieues, et simultanément la construction de
voies rapides et de ponts enjambant le Fraser, l’accès à Point Roberts se trouve à la fois
facilitée mais aussi valorisée en tant que destination touristique. D’autant plus que le revenu
personnel des citoyens de la Colombie-Britannique tend à s’accroître rapidement, passant de
$4 500 CAN à $6 250 CAN (courant) entre 1967 et 1975 (ibid. 5). Il s’ensuit un accroissement
des investissements dans le comté de Whatcom (où se situe Point Roberts), lesquels font plus
que doubler ,de $57 millions US à $126,8 millions US (courant) entre 1966 et 1975.

Encart 6 D’exclave à Parc international... à exclave
Le gouvernement canadien a offert à plusieurs reprises d’annexer Point Roberts (The
Bellingham Herald 1946), ce qui a contribué à stimuler les débats sur le sujet 121 . Plusieurs
possibilités ont déjà été évoquées : faire de Point Roberts un Parc National ou l’échanger
contre une autre île (The Bellingham Herald 1968b). La population locale, dans un sondage
publié en 1969, avait plutôt favorisé le statut quo : «A whoping 87,2 per cent wanted no change
in the area and allow it to maintain its quiet rural atmosphere » (The Bellingham Herald 1969).
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Suite à une demande conjointe du Canada et des États-Unis le 21 avril 1971, la Commission
Mixte Internationale (CMI) a hérité du dossier, créant pour l’occasion l’International Point
Roberts Board (IPRB, 30 novembre 1971). La recommandation de l’IPRB en 1973 de créer un
Parc International 122 fut cependant vivement contestée (Dietrich 1975), tout comme furent
disqualifiées les deux autres options alternatives, soit la vente ou le transfert de Point Roberts
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120 La population permanente est passée de 267 personnes en 1950, à 422 en 1978 (Whatcom County 1979, 3).
En 1953, la population passait de 270 à 1 500 durant l’été (The Bellingham Herald 1953).
121 Dont des rapports universitaires (The Bellingham Herald 1955) et gouvernementaux (The Bellingham Herald
1965) et la rédaction d’un « mémoire » par le Sénateur républicain Frank Atwood à l’intention de Richard Nixon
et du Congrès afin de prendre «to take whatever action is necessary for setting up a joint conference with U.S. and
Canadian officials on […] Point Roberts » (The Bellingham Herald 1968a).
122 Cette idée n’était pas nouvelle, comme le démontre le rapport du U.S. National Park Service et Parks Canada
(1973), puisque d’autres parcs de ce type existent le long de la frontière canado-américaine, par exemple le
Roosevelt-Campobello International Park (New Brunswick – Maine).

147
au Canada et celle d’en faire une exclave résidentielle, laquelle serait techniquement infaisable
sans une source d’eau potable suffisante (International Point Roberts Board 1973, 1-2). Un
second rapport commandé le 18 juin 1974 par la CMI au IPRB (1974, 6) s’est soldé par un
« cul-de-sac » : l’IPRB ne suggérait pas à la CMI 123 de recommander le projet de Parc
international aux gouvernements canadiens et américains puisque les acteurs locaux et
régionaux ne s’entendaient pas sur la nécessité d’une coopération binationale (International
Point Roberts Board 1974, 33). En 1977, après la constatation que peu de progrès avait été
accompli 124 , la Commission annonça la conclusion de ses activités, ou du moins, jusqu’à ce que
les communautés locales s’entendent sur un compromis. La Commission reconnaissait alors
qu’elle ne pouvait résoudre la question à elle seule (Chance 1977).
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4.2.1.2 La pénurie : un vecteur de tension… et de rapprochement
95B

Si Point Roberts s’est retrouvée en situation de pénurie à partir des années 1970, ce n’était pas
en raison d’une sécheresse. Ses puits fournissaient en eau les citoyens depuis plusieurs
décennies. Les problèmes d’approvisionnement en eau de Point Roberts provenaient en fait de
l’achalandage de plus en plus élevé de touristes canadiens durant la saison estivale. La péninsule
se caractérise par l’absence d’eau de surface et l’insuffisance des ressources hydriques
souterraines pour satisfaire la demande. Les puits, qui produisaient originellement 1 400,5 litres
(370 gallons américains) à la minute, n’en produisaient plus que 283,8 litres (75 gallons
américains) en 1985. En parallèle, il y avait une salinisation croissante de ceux-ci (Christie
1985). Comme le souligne l’un des répondants : « We [Point Roberts] were running out of
water. And it even became dangerous. Water was important for extinguishing fires and for the
insurances » (communication personnelle, acteur local, A22, 2007).
Le refus décisif de la Colombie-Britannique 125 de fournir tout approvisionnement d’eau
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d’urgence (The Bellingham Herald 1973b) a mené à l’acheminement, en 1973, de 1 892,5 m3
123 Dans un rapport intérimaire daté du 1er novembre 1974 et remis aux gouvernements canadiens et américains, la
CMI conclut qu’elle est en accord avec l’International Point Roberts Board. Elle affirme la nécessité d’une
coopération binationale entre les différents paliers gouvernementaux concernés (Chance 1977).
124 À ce sujet, Keith Henry de la CMI souligne que la situation est imputable à la non-coopération du Whatcom
County duquel relève Point Roberts. Une des raisons invoquées consiste en la demande, par le Canada, qu’une
limite maximale de densité de population soit établie à Point Roberts avant d’accepter d’approvisionner en eau la
péninsule, ce à quoi le comté de Whatcom affirmait être dans l’impossibilité de garantir (Whatcom County 1979).
125 Rotstein (1988, 142) soutient, en se référant à un éditorial du Globe and Mail, que la fourniture d’eau à Point
Roberts est dangereuse. Voir aussi le Bellingham Herald (1973a), lequel rapporte les propos du Secrétaire de la
Colombie-Britannique Ernest Hall : «Once we start meeting real or imagined emergencies it is very difficult to
stop. »
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d’eau par camion (500 000 gallons américains à un coût de $14 É.-U. pour 3,785 m3 ou 1 000
gallons américains) 126 de la ville américaine de Blaine vers Point Roberts. Pour ce faire, les
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camions devaient traverser le Canada sur plus de 40 kilomètres. Comme mesure de représailles,
les commissaires du PRWD menacèrent de couper l’approvisionnement en eau des propriétés
détenues par les Canadiens sur la péninsule, en plus de demander à la ville frontalière de Blaine
de couper l’approvisionnement en eau de la ville de Surrey, ce qui fut refusé (The Bellingham
Herald 1973b, 1973c). Cette crise exaspéra les autorités du Point Roberts Water District, qui
estimaient que « it’s too bad that you can’t help your neighbour because he uses a different
polling booth » (The Bellingham Herald 1973b). D’autant plus que 77 % de la population de
Point Roberts était composée de Canadiens (ibid.); des 1 100 familles recensées à Point Roberts
à l’époque, 850 ont une adresse permanente canadienne (The Bellingham Herald 1973c).

Figure 22 Le projet de pipeline sous Boundary Bay

Source : Whatcom County (1979)
Afin de trouver une solution à la problématique de l’approvisionnement déficient de la
péninsule, une étude fut alors commandée (Whatcom County 1979). Celle-ci contenait trois
options. Une première proposait le développement des ressources hydriques de Point Roberts
par le forage de puits sur la péninsule. Cette possibilité fut cependant exclue compte tenu des
ressources hydriques limitées et de son impraticabilité puisque les puits ne pouvaient suffire
pour la très forte demande estivale. Une deuxième option consistait en une entente
À titre de comparaison, en 1978, la ville de Delta achetait son eau 12 à 13 cents par 3,785 m3 (1 000 gallons) et
la revendait environ 65 cents par 3,785 m3 (1 000 gallons).

126

149
d’approvisionnement avec la ville américaine de Blaine (Washington), ce qui impliquait la pose
d’un pipeline sous-marin de 20,9 kilomètres sous Boundary Bay (Figure 22). Un tel projet
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aurait nécessité des investissements importants (stations de pompage, pipeline, études
environnementales, etc.) en plus de gêner les activités de la pêche commerciale dans la baie.

La troisième option étudiée par cette étude (Whatcom County 1979) s’inscrivait dans le cadre
d’une entente d’approvisionnement avec le Canada. L’étude avançait que « Unfortunately,
political constraints have been strongly dominant, tying in such a small supply with establishing
a precedent for exporting Canada’s natural resources » (ibid. 43), mais aussi que la ville de
Blaine fournissait en eau potable le district de Surrey depuis plusieurs années en raison de
l’existence d’une situation similaire (ibid.). Il s’agissait du projet dont les coûts seraient les plus
abordables; les infrastructures nécessaires étant déjà construites. L’étude exposait également
l’inquiétude des autorités canadiennes locales face à une possible intensification de la
circulation automobile dans le secteur (ibid. 43). Dans un article publié dans le quotidien
Bellingham Herald, d’autres raisons furent invoquées, notamment la crainte que
l’approvisionnement en eau n’entraînerait la densification de Point Roberts, laquelle pourrait
alors atteindre 30 000 personnes, ce qui aurait pour conséquence d’accroître la pression sur les
ressources et les services des communautés canadiennes environnantes (The Bellingham
Herald 1975, 1977). Ces craintes trouvèrent échos dans les débats de l’Assemblée législative de
la Colombie-Britannique. Le député de Vancouver-Est, Robert William affirma que Point
Roberts était la proie des spéculateurs : « Check the land ownership. You’ll certainly find some
significant, good Socred supporters down there from the lower mainland who are large-time
speculators in land, who hold the bulk of the undeveloped land in Point Roberts and who will
become overnight millionaires as soon as you deliver Canadian water across the border »
(Colombie-Britannique 1987, 2149). M. William ajouta également qu’un transfert d’eau de
Delta à destination de Point Roberts pourrait ultérieurement se traduire par la croissance de ce
dernier (Colombie-Britannique 1987, 2179). Une autre étude, réalisée par l’International Point
Roberts Board, se révèlait encore plus lucide :
The basic problems of Point Roberts stem from the fact that the Point is not
only physically removed from the United States mainland, but that it is a
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natural part of a dormitory and recreational suburb of Vancouver, Canada
(International Point Roberts Board 1973, 1).
En 1981, il fut proposé que la ville frontalière de Blaine approvisionne en eau la ville
canadienne de Surrey. En échange, Delta (Colombie-Britannique) s’engagerait à approvisionner
en eau Point Roberts (Ocean Star 1981). Delta est d’ailleurs approchée en janvier 1982 par les
autorités du Point Roberts Water District afin de commander une étude conjointe pour évaluer
la faisabilité de l’importation d’eau (Price 1982a, 1). Ce rapport, rédigé par la firme canadienne
Dayton et Knight, confirmait la faisabilité technique d’un raccordement, en suggérant que
Point Roberts Water District devrait assumer les frais de construction d’un éventuel réservoir
et d’une station de pompage (Price 1982b).

Figure 23 Caricatures portant sur l’approvisionnement transfrontalier

Source : Ocean Star (1984, 1985)
Tandis que l’approbation du projet semblait stagner du côté canadien, des démarches sérieuses
furent entreprises auprès de la ville américaine de Blaine dans le but de procéder à l’installation
d’un pipeline sous Boundary Bay, à un coût estimé de $5,5 millions É.-U. (Ocean Star 1984b,
1, Connors 1984b, 1984a, Mercer 1984). Après l’acceptation par les propriétaires fonciers de
Point Roberts de procéder à la signature d’une entente en ce sens en août 1984 (Connors
1984a), il y eu un nouveau retournement. Le maire de Burnaby et président du comité Water
and Waste Management du Greater Vancouver Regional District (GVRD), W. A. Lewarne,
reconnaissait alors que de nombreux écueils politiques entravaient la collaboration. Mais il
suggérait du même souffle au PRWD d’attendre six mois le temps d’étudier les alternatives
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possibles (ibid.). Le 25 octobre 1984, le conseil d’administration du GVWD autorisa finalement
la tenue de discussions avec la ville de Delta afin d’effectuer le rachat de sa conduite principale
(Conseil d'administration du GVWD 1984) et pouvoir ainsi fournir directement en eau Point
Roberts.
En février 1985, suite à l’approbation de principe de Delta 127 (Mercer 1985, 1), jumelée à un
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vote unanime du PRWD et du soutien du GVRD, mais aussi du gouverneur de l’État de
Washington (Booth Gardner) et du gouvernement canadien et de la CMI (Christie 1986b, 1), il
ne manquait plus que l’approbation du Premier ministre de la Colombie-Britannique, Bill
Bennett, lequel s’était cependant clairement prononcé contre l’exécution d’un tel projet. Sans
son accord, ce projet n’était guère possible : le Greater Vancouver Water District Act de 1924
interdisait la vente d’eau à l’extérieur des frontières de la Colombie-Britannique, sa
modification requérant un amendement de la part du Premier ministre et de son cabinet (The
Bellingham Herald 1973b, 3, All Point Bulletin 1986). Bien que le Premier ministre fût plutôt
réfractaire à cette idée, sa démission surprise à l’été 1986 pavait finalement la voie à un
changement de direction. En effet, le nouveau Premier ministre Bill Vander Zalm s’était
prononcé en faveur du projet lors d’une réunion du cabinet ministériel le 8 novembre, lors
duquel fut approuvé unanimement « la vente d’eau » (Christie 1986a). Ou, comme l’a affirmé
l’Hon. M. Bruce Strachan, député de Prince George South et ministre de l’Environnement de
l’époque : « this legislation simply allows the GVRD to sell water. They are the seller »
(Colombie-Britannique 1987, 2155).
4.2.1.3 Caractéristiques principales de l’entente
96B

Comme l’a soutenu Daniel Evans, sénateur américain, l’approvisionnement transfrontalier
local GVRD – Point Roberts « represents an unusual and historic example of international
cooperation to solve the Point’s deteriorating water situation » (Christie 1986c, 7). Suivant
l’autorisation du Conseil d’administration du GVWD, les négociations s’échelonnèrent sur
Cette décision ne fut pas sans aléas. Le 7 janvier 1985, le conseil de Delta refuse d’aller de l’avant avec la
proposition du GVWD d’acquérir son réseau de distribution d’eau. Suite à l’intervention de William A. Lewarne
(1985), maire de Burnaby et président du Water and Waster Management du GVRD, celui-ci obtient la
reconsidération de la position du Conseil, lequel autorise finalement l’entente le 21 janvier 1985 (cf. Water &
Waste Management Committee 1985).
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plusieurs mois entre ce dernier, Delta et Point Roberts (Manager of Operations 1985, Water
and Waste Management Committee 1987a, 1987b). Ceux-ci acceptèrent, en février et en mars
1985, une première ébauche datée du 15 février 1985 (Cairns 1985, Wallace 1985, Conseil
d'administration du GVWD 1985), bien que remaniée par la suite à de nombreuses reprises 128
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jusqu’à son acception formelle le 28 août 1987 :
That the execution under the Seal of the Corporation of the Agreement
between Greater Vancouver Water District and Point Roberts Water District
No.4 129 dated August 28, 1987 […]; that the Commissioner and the treasurer
be and they are herby authorized to deliver the agreement to Point Roberts
Water District No.4 and to execute and deliver […] the sale of water to Point
Roberts Water District No. 4 (Greater Vancouver Water District 1987b).
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L’introduction du projet de loi 31 – Miscellaneous Statutes Amendment Act (no.1) en 1987 a
modifié le Greater Vancouver Water District Act de 1924 et a autorisé le GVWD à fournir en
eau Point Roberts 130 . Le 19 avril 1988, les avocats du GVWD confirmèrent la validité de
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l’entente du 28 août 1987. Le PRWD transféra alors $2 733 880 CAN à GVWD, lequel avait
donc 18 mois en vertu du contrat pour compléter le raccordement.
Succinctement, en quoi consistait l’entente ? Selon les mots formulés par l’un des représentants
du GVWD :
Well, the GVRD is the wholesaler. Our agreement is that we have water coming
from the source lake, and there are municipal boundaries, and we provide one
connection. We put a meter on it. This is what we have in Point Roberts. GVRD
own the water system up to the boundary, with a meter. We drop off the water,
and what PR does with the water is up to them (communication personnelle,
acteur local, A21, 2007).
En fait, il s’agissait d’une entente trilatérale, en vertu de laquelle le GVWD se voyait transférer
la conduite principale de Delta jusqu’à la frontière en échange de quoi le GVWD s’engageait à
Notamment la version du 9 juillet 1987 laquelle confirme le transfert du lieu de construction du réservoir de
Point Roberts à Delta (Water & Waste Management Committee 1987).
129 Selon l’un de nos répondants, le « no.4 » provient du fait que Whatcom County, duquel Point Roberts relève
(notamment pour les finances), numérotait les « water districts ». Dans ce chapitre, nous recourrons à l’expression
Point Roberts Water District ou PRWD.
130 Selon l’amendement au Greater Vancouver Water District Act de 1924 (art.41), le GVWD peut dorénavant :
« may enter into agreements to sell and supply water to Point Roberts Water District No. 4 » (ColombieBritannique. 1987).
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construire un réservoir d’eau d’une capacité de 22 730 m3, soit 5 millions de gallons impériaux
(Greater Vancouver Water District et The Corporation of Delta 1987). Ceci, afin
d’approvisionner directement Point Roberts envers lequel il s’était engagé à fournir
quotidiennement 3 182,2 m3 d’eau, ce qui représentait 700 000 gallons impériaux par jour
(Greater Vancouver Regional District et No.4 1987). Les coûts reliés à la construction de ce
réservoir, surnommé Pebble Hill (Delta), furent défrayés par Point Roberts Water District,
ainsi que les coûts associés à l’extension de la conduite principale jusqu’à la frontière et les
coûts administratifs (art. 3.1). Cette limite quantitative quotidienne du volume d’eau a résulté
en l’octroi au GVWD d’une sorte de veto sur le développement démographique et
économique ultérieur de Point Roberts (Partlow 1983). Celui-ci faisait écho aux préoccupations
des membres de l’Assemblée législative de Colombie-Britannique, à savoir la crainte que
l’approvisionnement en eau ne puisse mener à une croissance fulgurante de la péninsule. Le
GVWD était bien sûr incapable, légalement, de contrôler le développement d’un territoire
relevant d’un autre pays. Il était cependant avancé qu’il pourrait le faire en contrôlant la taille
de la conduite d’eau et le volume d’eau disponible (Colombie-Britannique 1987, 2183). Ce
volume restreint aurait ainsi pour conséquence la réduction ou l’arrêt des développements
immobiliers futurs, tout en comblant les besoins en eau de la population de l’époque. Ce qui ne
serait pas le cas si l’eau provenait d’une autre source, par exemple, de Blaine, la ville américaine
la plus rapprochée. La ministre des Affaires municipales de l’époque, Madame Johnston, avait
même affirmé que
The control of the development in any way, shape or form can take place by
entering into this agreement, because we will control the quantity of water
going into Point Roberts. If we don't enter into this agreement and the water
comes over from Blaine, we lose all control. So you can talk about the
infrastructure in the district of Delta, the hospitals and all of the other services;
we will have absolutely no say and no control over how that would apply if the
water were to come from Blaine. (Colombie-Britannique 1987, 2183)
Le contrat actuellement en vigueur entre le GVWD et Point Roberts Water District (ibid.)
porte sur la fourniture quotidienne d’eau potable jusqu’à la frontière entre les deux pays (art.
1.1 et 2.1). En cas de toute consommation excédant la limite quotidienne, un avis écrit doit être
transmis par le GVRD au PRWD, lequel doit par la suite réduire le volume consommé sous
peine de voir le contrat se terminer suite à un délai de 90 jours (art. 1.2) Une fois l’eau reçue,
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Point Roberts n’est cependant pas autorisé à en disposer librement. Une clause restreint l’usage
de l’eau au seul cadre territorial de la péninsule, Point Roberts n’étant pas autorisé « [to] sell,
supply or distribute any water supplied or made available by GVWD to any person, firm or
corporation whatsoever for use outside the boundaries of the area known as Point Roberts. »
(art. 1.3) La non-conformité à cette clause territoriale rend le contrat caduc 131 . Si cette eau peut
F

F

être disposée librement dans le cadre géographique de la péninsule, l’instauration de la limite
quotidienne équivalant indirectement à doter la Colombie-Britannique d’un puissant veto en ce
qui concerne le développement d’industries et de manufactures sur le territoire de Point
Roberts, puisque ces deux secteurs économiques requièrent d’importants volumes d’eau. Dans
un rapport publié par le Whatcom County (1979, 6), il était estimé qu’une usine de traitement
du poisson nécessitait de 2,8 à 3,8 millions de litres d’eau par jour (de 750 000 à 1 million de
gallons), sans compter les besoins énergétiques.
Selon l’entente, le GVWD est tenu de fournir à Point Roberts une eau de la même qualité que
celle qui est acheminée aux autres membres de l’organisation (art. 6.1), à une
pression : « equivalent to a hydraulic grade line elevation equal to ground level at the Delivery
Point » (art. 7.1), le GVWD se réservant néanmoins la possibilité de fournir une pression
supérieure (art. 7.2). Compte tenu que les deux entités relèvent de juridictions territoriales
distinctes où l’application des normes varie, Point Roberts se voit imputer la responsabilité de
s’assurer que les eaux obtenues respectent les normes de l’État de Washington (art. 6.1) avec à
sa charge d’assumer les coûts que soulèveraient une telle mesure. Point Roberts est d’ailleurs
invité à mettre en œuvre une évaluation annuelle des facteurs démographiques et historiques
susceptibles d’accroître sa demande et en conséquence, susceptibles d’outrepasser le volume
fourni par le contrat (art. 8.2). Le GVWD s’accorde le droit de suspendre l’approvisionnement
en eau en cas de force majeure (art. 12.1).
Le contrat imposait, aux deux parties, l’obligation d’obtenir toutes les autorisations requises par
les paliers gouvernementaux supérieurs stipulés à l’article 10. Ce qui supposait pour Point

Il demeure néanmoins la question, théorique, de la présence de la marina, laquelle fournit de l’eau potable pour
les navires de plaisances.
131
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Roberts l’amendement de la législation concernant ses activités, ce qui fut réalisé 132 (State of
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Washington 2008, 57.08.005 (4)). Dans le cas du GVWD, les autorisations de la défunte
Commission canadienne des transports (Commission canadienne des transports 1986, Conseil
Privé 1986), de la Commission de la frontière internationale et de la législature de la ColombieBritannique étaient nécessaires, et elles ont été obtenues 133 . Enfin, il appert que lors des
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négociations la durée du contrat ait porté à controverse. L’un des répondants affirme
qu’ « Originally, the contract was for perpetuity. But the State of Washington did not want us
to be in contract for perpetuity. We [PRWD] never understood. We were pretty worried »
(communication personnelle, acteur local, A22, 2007). Les deux partenaires négocièrent
finalement une entente d’une durée de 50 ans ou jusqu’à la durée de vie utile des installations à
être déterminée par le chef de la direction du Professional Engineers Association de ColombieBritannique (art. 17).
4.2.1.4 Tarification : prévalence d’une asymétrie
97B

Le contrat établit une asymétrie en ce qui a trait à la tarification. Bien qu’il prévoie l’imposition
à Point Roberts d’un tarif similaire aux autres municipalités membres du GVWD, payable en
dollars canadiens, il stipule toutefois l’obligation, pour Point Roberts, de débourser le tarif
équivalent à l’approvisionnement maximal quotidien, soit 3 182 m3, peu importe qu’il utilise,
ou pas, ce volume (art 5.1). Quelle est la justification d’une telle structure de prix ? Il y a
d’abord l’exposition au risque. Le GVRD n’est pas en mesure de recourir au même système
juridique dans le cas où des sommes étaient dues (communication personnelle, acteur local,
A25, 2005). Ensuite, l’entente vise à fournir, au GVWD, un gain financier de cet échange,
quoique limité compte tenu du volume restreint fournit à Point Roberts.
Concrètement, cette structure tarifaire se traduit par un déboursé portant sur la livraison de
1,16 millions m3 d’eau par année (255,5 millions de gallons impériaux) alors qu’en réalité,
seulement le tiers du volume est réellement consommé, soit 386 millions de mètres cubes d’eau
Il est ainsi spécifié à l’article 4 de la section 57.08.005 du Revised Code of Washington que « To purchase and take
water from any municipal corporation, private person, or entity. A district contiguous to Canada may contract
with a Canadian corporation for the purchase of water and for the construction, purchase, maintenance, and
supply of waterworks to furnish the district and inhabitants thereof and residents of Canada with an ample supply
of water under the terms approved by the board of commissioners » (State of Washington 2008).
133 Le contrat énonce les noms des organisations dont l’autorisation doit être obtenue.
132
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(communication personnelle, acteur local, A4, 2007) 134 . La population locale ne consomme
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donc que le tiers des volumes d’eau disponibles qu’elle paie. Est-ce à dire que Point Roberts
connaît une situation de surplus d’eau ? Pas vraiment.
Figure 24 Évolution de la consommation en eau de Point Roberts en 2004

Source : PRWD (2004), compilation par l’auteur
La demande en eau est saisonnière; elle est basse l’hiver, mais fait plus que quadrupler durant la
saison estivale, alors que de nombreux Canadiens viennent séjourner dans la péninsule (Figure
X

24). Une telle structure fait en sorte que le PRWD obtient la majorité de ses revenus en haute
X

saison, lorsque la demande est forte, puisqu’en basse saison, seul 15 % du volume d’eau est
utilisé. Si ce contrat était néanmoins avantageux pour Point Roberts en 1987, avec un dollar
canadien à 73 cents, la hausse récente du huard pénalise fortement la péninsule. En plus, à
partir des années 1990, le GVWD a débuté un programme de modernisation de ses
installations, dont la construction d’une nouvelle usine d’épuration à un coût de $600 millions
CAN. Ces deux facteurs ont conduit à une hausse considérable des frais de fonctionnement du
système. Le coût annuel passe alors de $50 000 CAN en 1989 à $450 000 CAN en 2009
(Figure 25). Cette croissance des coûts débute dès 1992, puis s’accélère à partir de 2004 (en
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X

dollars courants). Ainsi, peu de temps après l’entrée en vigueur de l’entente, le tarif augmente
de 42 % en 1992, passant de $58 000 CAN à $90 000 CAN (All Point Bulletin 1992, 1). Point
Roberts n’a aucune voix au chapitre, n’étant pas membre du GVWD.
À titre d’exemple, il est rapporté qu’en 1993, dans les premières années de l’entente, les consommateurs du
Point Roberts Water District ont utilisé, en dollars courants, pour $1 900 CAN d’eau par mois, alors qu’ils étaient
facturés $8 500 CAN (All Point Bulletin 1993).
134
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Figure 25 Évolution des coûts d’approvisionnement en eau de PRWD, 1989-2010
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Concrètement, que représente la consommation de Point Roberts par rapport à l’ensemble de
la consommation des municipalités membres du GVWD ? La figure qui suit (Figure 26) illustre
X

X

cette consommation pour l’année 1987, où Point Roberts ne consommait que 0,01% de la
production totale. Compte tenu de la croissance de la population du GVWD, il est plus que
probable qu’à l’heure actuelle, ce ratio soit encore moins élevé.
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Figure 26 Comparaison de la consommation quotidienne d’eau potable par
municipalités desservies par le GVWD, 1987
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4.2.1.5 Structure spatiale de l’approvisionnement transfrontalier
98B

L’eau qui est transférée à Point Roberts provient du lac Seymour, lequel fournit près de 40 %
des besoins en eau potable de la région et est l’un des trois réservoirs d’eau potable du GVWD
avec Capilano (20 %) et Coquitlam (20 %). L’eau provient de la fonte de la neige et de la pluie.
Ces réservoirs font partie d’un vaste système d’emmagasinage d’eau 135 comprenant trois
F
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bassins hydrographiques protégés où l’agriculture et l’exploitation forestière sont interdites, six
lacs-réservoirs, six barrages et 22 réservoirs (Greater Vancouver Water District 2008). Le
GVWD a inauguré récemment une usine de filtration de 600 millions de dollars pour filtrer les
eaux de Seymour et Capilano , lesquelles sont régulièrement turpides du fait de l’arrivée de
sédiments dans les réservoirs, surtout au printemps avec la fonte des neiges et les glissements
de terrain qui s’ensuivent. Une usine et deux tunnels souterrains jumeaux d’un diamètre de 3,7
mètres et d’une longueur de 7,2 kilomètres ont été construits afin de traiter les eaux des
réservoirs Seymour et Capilano.
L’eau intègre ensuite le système d’aqueduc du GVWD. Avant d’atteindre Point Roberts, elle
doit passer sous Burrard Inlet et le fleuve Fraser, mais aussi circuler à travers une série de
conduites souterraines, de réservoirs et de stations de pompage. Selon la carte des bassins
hydrographiques du Canada (Ministère des Ressources naturelles du Canada 2006), cette eau
traverse trois bassins hydrographiques avant d’arriver à destination (Straight of Georgia-East
Shore, Lower Fraser et Boundary Bay). Tout juste avant la frontière ont été bâtis trois
réservoirs (Pebble Hill) situés dans la communauté de Tsawwassen (l’une des trois entités de la
corporation de Delta) dont l’un, d’une capacité de 22 730 m3, a été construit pour répondre aux
besoins de Point Roberts. L’eau est ensuite acheminée jusqu’à la frontière dans une conduite
d’eau d’un diamètre de 66,04 centimètres (26 pouces) et d’une longueur de 1341 mètres, soit
4 400 pieds (Conseil Privé 1986). Le réseau de Point Roberts prend ensuite le relais, l’eau
subissant un dernier traitement au chlore avant d’être distribuée (Figure 27).
X
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135 Selon l’une des répondantes contactées, l’eau provient de ces réservoirs en raison du fait qu’il n’y a pas d’
« agriculture, you get a clean and clear source of water that you can deliver cheaply through gravity. If you are
pumping from the Fraser which has industry and everything else on it, the treatment cost goes up »
(communication personnelle, consultant, A13, 2007).
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Figure 27 Approvisionnement transfrontalier GVWD – PRWD

Source : Metro Vancouver (2008) et Google Maps
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4.2.1.6 De l’eau en échange de « pretzels » ?
9B

Le cycle hydrosocial de l’approvisionnement transfrontalier local entre le Greater Vancouver
Regional District et Point Roberts se révèle intéressant à plus d’un égard. Les citoyens de la
région de Vancouver ont investi des millions de dollars pour moderniser ces infrastructures
(Colombie-Britannique 1987, 2155) et accroître le volume d’eau potable disponible, que ce soit
par la construction de barrages, d’usines de filtration et de canalisations qui desservent les villes
membres du GVWD. Le H20 qui s’écoule vers les réservoirs voit rapidement sa production
socialisée (Bakker 2002), puisqu’une fois emmagasinée, elle devient de l’eau potable susceptible
de contribuer au développement et à l’expansion de la grande région de Vancouver. La
fourniture d’eau potable à Point Roberts, tel qu’il l’a été montré, n’entame que très
superficiellement la production totale d’eau potable du GVWD.
Tandis que le ministre de l’Environnement de l’époque qualifiait cet approvisionnement
transfrontalier comme relevant d’une question d’autonomie locale (Colombie-Britannique
1987, 2158), tel n’était pas l’avis de l’opposition. Par la voix de M. Lovick, elle souleva plutôt le
caractère international de cet échange, ou tel que le formule M. Blencoe :
This really is a substantial issue. Points taken about local autonomy are well taken,
but we are not just talking about local autonomy. We are talking about a
transaction between two sovereign countries (Colombie-Britannique 1987, 2180).
En fait, ce que dénonçait l’opposition, ce n’était pas tant le transfert d’eau en vrac vers Point
Roberts que la fourniture d’eau pour des « pretzels », tel que le formule M. Williams, député de
Vancouver-Est (Colombie-Britannique 1987, 2155). En termes théoriques, l’opposition
reprochait au gouvernement de ne pas tenir compte du fait qu’il ne s’agissait pas seulement de
H20, mais d’eau, un construit social dont la valeur d’échange était susceptible de contribuer à
l’enrichissement d’une élite de spéculateurs, comme le supposait M. William : « speculators […]
and who will become overnight millionaires as soon as you deliver Canadian water across the
border » (ibid. 2149). L’opposition ne critiquait donc pas l’exportation d’eau en tant que telle,
mais plutôt les faibles tarifs chargés pour l’eau ($40 000 CAN par année, à l’époque), un bien
socialement produit et résultat d’un vaste système d’approvisionnement : « It’s mammoth,
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because it’s a century of public works we’re talking about here, a century of public works from
the Capilano River system to the American border » (ibid. 2157). Après les millions investis
dans les infrastructures visant la collecte, le traitement et la distribution de l’eau au bénéfice des
citoyens canadiens, la perspective d’approvisionner l’étranger, quand bien même au niveau
local, ne recueillait pas l’adhésion de l’opposition. Celle-ci estimait que ce privilège devait se
monnayer à un prix fort. L’eau n’était donc pas ici considérée en tant que bien fondamental
destiné à une communauté dans le besoin ou en tant qu’acte de bon voisinage. Elle était plutôt
réifiée et elle devait commander, selon l’opposition, un prix suffisamment élevé afin qu’elle
puisse financièrement bénéficier à la communauté vancouveroise. Tel que le formula M.
Williams : « If you’re a good negotiator, then maybe you would negotiate the difference in land
values that are the result of the water supply system being delivered […] They’ve still got lots
of money in pocket, and there’s new revenue for us, for our utilities and for British Columbia,
the owners of the water » (ibid. 2155).
L’opposition dénonçait également la possibilité que la vente d’eau à Vancouver puisse enrichir
certains membres 136 de la classe dirigeante du parti au pouvoir, le Social Credit (ibid. 2155).
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L’un des personnages-clés de l’entente entre le GVWD, Delta et Point Roberts Water District
était d’ailleurs William Lewarne 137 , maire de Burnaby et président du Water and Waste
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Management Committee du GVWD et lui-même propriétaire d’une maison secondaire à Point
Roberts. Selon l’un des répondants : « He was key to the water exports to Point Roberts. […]
He knows the people who would say yes or who would not say no, such as the civil servants.
Elected members have the power to make decisions » (communication personnelle, acteur
local, A22, 2007) 138 . Quoiqu’il en soit, la signature du contrat entre le GVWD et le PRWD n’a
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pas transformée la péninsule en Eldorado : le zonage de celle-ci, imposé par le comté puisque
Point Roberts n’est pas incorporé, ne permet pas une densité élevée de population et le volume
136 Un député de l’opposition, M. Jones, souligne ainsi que George Hodgins, beau-frère du Ministre de
l’Agriculture et des Pêcheries, aurait eu des intérêts personnels dans l’entente GVRD – Point Roberts (ColombieBritannique 1990, 8974).
137 Robert A. Williams, député de Vancouver Est (NPD-opposition). Lors des débats parlementaires en 1987,
celui-ci a affirmé : « Have you ever checked the property ownership maps in Point Roberts ? That’s who you’re
delivering the millions of dollars to – some of them well-known, prominent Social Credit people from Delta who
are the significant landowners in Point Roberts in Whatcom County » (Colombie-Britannique 1987, 2155).
138 Ses démarches sont d’ailleurs une réussite, notamment suite à l’envoi d’une lettre le 11 janvier 1985 adressée au
Conseil de Delta afin d’inviter celui-ci à reconsidérer sa position (Water & Waste Management Committee 1985,
Lewarne 1985).
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quotidien d’eau potable fourni par le GVWD empêche toute initiative en ce sens. Pourtant, le
début des années 2000 s’est caractérisé par une nouvelle période de stress hydrique pour le
PRWD et a amené ce dernier à entreprendre la recherche d’une solution alternative afin de
garantir un approvisionnement en eau potable adéquat.
4.2.1.7 Approvisionnements insuffisants? Les années 2000 sont marquées par le
stress hydrique
10B

Tel que mentionné précédemment, le contrat liant le GVWD et PRWD établissait le volume
quotidien maximal d’eau pouvant être transféré à 3 182,2 m3 (Greater Vancouver Water
District et Point Roberts Water District No.4 1987). Avec l’enchâssement de cette limite dans
le Water Protection Act adopté par la Colombie-Britannique en 1996, les deux parties se
retrouvaient dans l’incapacité de redéfinir les termes du contrat par elles-mêmes, sans d’abord
demander l’autorisation de la législature provinciale. À ce sujet, un répondant nous a affirmé
que si « Point Roberts pressure to renegotiate, the ministry of Environment would stick to the
legislation: no to an increase of the exports » (communication personnelle, fonctionnaire
provincial, A2, 2007). Quant à PRWD, il n’était pas en mesure de négocier d’égal à égal avec la
province, tel que l’a mentionné Raymond Young, avocat canadien du PRWD : «The issue of
international water export is highly political […]. The Governor [of the State of Washington]
would likely have more influence than we would » (Olson 2008b). Ainsi, la sphère du juridique
s’insère directement dans le cycle hydrosocial, ce qui ne sera pas sans conséquences
ultérieurement.
En dépit de la dépendance de Point Roberts envers le GVWD pour son approvisionnement en
eau, la péninsule doit composer avec les normes édictées par l’État de Washington. Celui-ci
requiert un volume minimal de 800 m3 par « unité résidentielle » (equivalent residential unit)
pour les communautés de l’État. De la satisfaction de ce critère dépend le nombre de
connexions que les districts d’eaux sont autorisés à distribuer. À leur tour, celles-ci déterminent
l’obtention, ou non, d’un permis de construction de résidence ou de commerce. Dans le cas de
Point Roberts, celui-ci connaît maintenant un quintuplement de sa population durant la saison
estivale. Dès lors, la péninsule a été autorisée, exceptionnellement, à diminuer le seuil minimum
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à 410 m3 par unité résidentielle (Olson 2005c). Ce ratio respecté, il ne restait plus que 2 052
connexions légalement disponibles à Point Roberts en 2005.
Le 20 juillet de la même année, la circulation d’une information selon laquelle le nombre de
connexions disponibles se faisait de plus en plus limité provoqua un accroissement soudain du
nombre de demandes, dont 30 pour le seul mois de juillet (chaque permis peut contenir une ou
plusieurs connexions) : « We just didn’t foresee the panic and we needed contingencies »
(Olson 2005c, laquelle rapporte les propos de Dan Bourks, directeur du PRWD). Suite à cette
ruée, il ne restait plus que 46 connexions disponibles, soit un nombre bien inférieur aux
demandes prévues pour les prochains mois. Cette situation poussa le PRWD à imposer un
moratorium temporaire sur la délivrance de nouveaux permis. Ce moratorium sera d’ailleurs
reconduit jusqu’au 10 septembre 2007 en raison des implications juridiques qu’il soulevait :
When you have a limited resource, there are several federal laws, for example, the
principle of equal protection. People similarly situated are entitled to equal
treatment » (Olson 2005c, laquelle rapporte les propos de John Milne, avocat du
PRWD).
La distribution des connexions restantes soulevait le risque de coûteux recours collectifs de la
part des demandeurs (individus ou corporations) s’estimant lésés par le processus, sous
prétexte d’une attribution non équitable des permis restants. Tel que mentionné
précédemment, l’obtention de ces permis était essentielle afin que les individus ou les
promoteurs immobiliers puissent mettre en chantier de nouveaux commerces ou habitations.
Plusieurs solutions à long terme sont alors envisagées par le PRWD, à savoir la construction
d’une usine de désalinisation, le creusage de nouveaux puits ou l’installation d’un pipeline
reliant la péninsule à la ville de Blaine. Celles-ci ont été tour à tour rejetées en raison de leurs
coûts (Olson 2006d). Quant à une possible renégociation du contrat liant le PRWD au GVRD,
cette option fut rapidement disqualifiée :
Bourks said the GVWD engineers did not see a capacity problem supplying
the relatively modest water needs of the Point, but the British Columbia
Water Protection Act sets a cap of 3182.2 cubic meters per day on the
amount the utility can export to Point Roberts. They would do it but it’s
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illegal and they have to uphold that legislation,” Bourks said. (Olson 2005b,
laquelle rapporte les propos de Dan Bourks, directeur du PRWD)
Un second facteur rendait aussi cette option davantage coûteuse : la hausse de la valeur du
dollar canadien, donc des coûts. Finalement, une dernière possibilité semblait remporter
l’adhésion de la communauté : la construction d’un réservoir. Ce dernier aurait eu pour
avantage de permettre d’emmagasiner de l’eau potable lorsque le quota journalier (3 182,2 m3)
n’est pas atteint, avec la possibilité d’y puiser de l’eau lorsque celui-ci est dépassé. L’option du
réservoir aurait permis de respecter le contrat et de créer une réserve pour les jours où la
demande excède les volumes d’eau disponibles. Le PRWD étant autorisé à délivrer un
maximum de 3270 connexions d’eau sur le territoire de la péninsule, il fut évalué qu’un
réservoir de 3 millions de gallons américains (11 355 m3) serait nécessaire (Olson 2006c) afin
de couvrir les besoins de l’ensemble du territoire de la péninsule.
En 2006, le Département de la santé de l’État de Washington autorisa le PRWD à émettre 162
permis supplémentaires. Malgré ce nouvel apport, il demeurait toutefois l’épineux problème de
la distribution des permis aux demandeurs puisque ceux-ci étaient plus nombreux que le
nombre de permis disponibles. Une firme comptable fut alors mandatée pour prendre en
charge le processus du tirage au sort des demandes (Olson 2006b, 2006a, 2007). Cette
démarche fut rapidement critiquée; plusieurs citoyens s’offusquaient du fait qu’une seule
demande pouvaient couvrir simultanément plusieurs permis, voir même plusieurs dizaines de
permis, ce qui était le cas de certains promoteurs immobiliers. Afin de résoudre cette question,
il fut alors évoqué en mars 2008 la possibilité d’un partenariat entre le PRWD et les
promoteurs immobiliers afin de construire un réservoir dont le coût estimé s’établissait à $3,1
millions É.-U., ce qui aurait permis la délivrance de 1 050 permis supplémentaires (Olson
2008b). En plus, le PRWD serait en mesure de « […] trying to take full advantage of [the]
existing contract [with GVWD] without changing the contract » (communication personnelle,
acteur local, A4, 2007). En plus de fournir la communauté en eau potable, un tel réservoir
constituerait une source d’eau supplémentaire en cas d’incendie ou de sécheresse. La
construction du réservoir permettrait également à Point Roberts de contourner le quota
quotidien d’eau potable qui lui est imposée par la Colombie-Britannique et de procéder à des
développements domiciliaires supplémentaires, ce qui ne serait pas sans conséquence pour le
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cycle hydrosocial, notamment avec un accroissement de la population de la péninsule et une
mise en valeur du territoire, quand bien même le règlement de zonage de Whatcom County
limite, en théorie, la population permanente à environ 10 000 individus sur la base du nombre
de permis d’accès au réseau d’approvisionnement en eau.
Enfin, en septembre 2008, il fut rapporté dans le mensuel local (All Point Bulletin 2008)
qu’une entente était finalement survenue entre le PRWD et le State Department of Health; 741
nouvelles connexions seront rendues disponibles. La construction et l’entrée en fonction
récente de la nouvelle usine de filtration du GVWD induit une réduction du volume d’eau que
le PRWD doit conserver dans son réservoir déjà existant pour être désinfectée au chlore :
« “This will allow us to proceed and serve more rapidly.” » (Olson 2008a, laquelle rapporte les
propos de Dan Bourks, directeur du PRWD) En théorie, cette option pourrait répondre aux
besoins de la communauté jusqu’en 2022. Si la construction d’un réservoir est aujourd’hui
retardée, elle n’est pas exclue pour autant : de nouveaux développements sont prévus (ibid.).
En somme, l’adduction d’eau entre le GVRD et Point Roberts témoigne de la constitution
d’un cycle hydrosocial transfrontalier où le réseau hydrologique est harnaché à des fins de
production de l’eau potable. La circulation de l’eau se fait à travers la frontière, prenant appui
sur deux juridictions territoriales contigües. Cet approvisionnement s’insère dans des pratiques
sociales se traduisant par des flux de population saisonniers de part et d’autre de la frontière,
flux nécessitant, pour pouvoir être poursuivis, l’obtention d’une source d’eau potable fiable et
de qualité. Il s’agit en fait ici de fournir de l’eau canadienne qui bénéficie d’abord et avant tout à
une population formée de résidents ou d’estivants canadiens. On peut ajouter que cet
approvisionnement participe d’une diplomatie interlocale entre communautés où l’eau se révèle
être le « lubrifiant » des relations sociales et institutionnelles (Falkenmark 1997, 26) et
l’expression matérielle de la collaboration transfrontalière.
Bien que le GVWD et la Colombie-Britannique puissent restreindre le volume d’eau quotidien
mis à la disposition de Point Roberts, ce pouvoir ne se traduit pas nécessairement par le
contrôle du territoire de la péninsule, contrairement à ce que laissait entendre le gouvernement
lors de la signature du traité en 1987. Si, dans l’absolu, le plafond quotidien d’eau potable

166
disponible pourrait éventuellement limiter la croissance démographique et économique, il en
est tout autrement au niveau relatif. D’autres facteurs doivent être considérés, dont les normes
de l’État de Washington en ce qui a trait au volume minimal que les districts d’eau doivent
mettre à la disposition des citoyens et la capacité de Point Roberts à emmagasiner l’eau potable
qui est sous-utilisée. Il a d’ailleurs été mentionné que seul le tiers des volumes annuels
disponibles était réellement consommé. Si le quota octroie effectivement un veto au GVWD,
celui-ci peut toutefois être contourné, non sans déboursés supplémentaires et de nouveaux
investissements en infrastructures. Enfin, la circulation de l’eau potable à travers la frontière
contribue à la mise en valeur du territoire de la péninsule, que ce soit par les investissements en
infrastructures, les canalisations et, ultimement, le patrimoine bâti qui dépend de l’apport d’eau
canadienne.

4.2.2 Étude de cas II : Coutts (Alberta) et Sweetgrass (Montana)
70B

Sweetgrass (Montana) est approvisionné en eau par la communauté de Coutts (Alberta) depuis
1963. Ces échanges s’inscrivent au sein de décennies de pratiques sociales participant d’une
collaboration transfrontalière étroite, notamment en raison de l’imbrication de la trame
urbaine, ces communautés étant situées à cheval sur la frontière. À vol d’oiseau, rien ne semble
les distinguer. L’isolement de ces communautés a contribué à ce rapprochement, notamment
en matière de services publics (électricité, eau). Le coût des infrastructures est élevé et la mise
en commun des ressources a constitué l’option privilégiée pour l’approvisionnement en eau.
L’environnement physique de Coutts et de Sweetgrass se caractérise par un paysage de plaines
très fertiles (Figure 28) à l’exception d’une formation rocheuse, Sweet Grass Hills, dont l’un
X

X

des sommets, West Butte, s’élève à plus de 914 mètres (3000 pieds) au-dessus de la plaine
(Women's Institute 1965, 36). De nombreux affluents, d’orientation nord-est, coulent dans la
région (Red creek, Sexton’s Creek, Rockey Coulee, et Police Coulee) et se déversent dans la
rivière internationale Milk (Encart 7), d’orientation ouest-est. Le paysage a été profondément
X

X

influencé par les hommes. La plupart des arbres qui s’y trouvent ont été plantés par ces
derniers, et les « trail of the buffalo or the stones of the Indian encampment [have now been
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replaced by] geometric pattern of fields and fallow, of telephone and electric power lines. »
(ibid. 29)

Figure 28 Un paysage de plaine : l'environnement de Coutts – Sweetgrass

Source : l’auteur

4.2.2.1 Contexte historique de l’entente
10B

Situés à la frontière entre l’Alberta et le Montana, le village de Coutts139 (environ 305 habitants)
F

F

et la communauté non incorporée de Sweetgrass (environ 100 habitants) forment le principal
port frontalier nord-sud entre le Canada et les États-Unis dans la région des Plaines. Le
développement de la région fut initié par la construction en 1890 d’une gare ferroviaire
appartenant à l’Alberta Railroad and Irrigation Company, cette ligne devant servir à transporter
du charbon de la mine Galt, située sur le territoire de l’actuelle ville de Lethbridge (Women's
Institute 1965, 24). Ce même immeuble abritait les douanes des deux pays, avec la frontière
passant à travers celui-ci. La même année, la Police montée canadienne s’installait à proximité,
rapidement suivie par des habitations, une église et divers bâtiments. Depuis, la plupart des
emplois sont reliés aux postes frontaliers 140 canadiens ou américains : « Most people work at
F

F

the border, or are retired » (communication personnelle, acteur local, B1, 2007). Les deux
139 Nommé ainsi en l’honneur de la baronesse Burdett-Coutts, actionnaire de l’Alberta Railroad and Irrigation
Company (Women's Institute 1965, 24).
140 La région fut cependant « explorée » bien avant, lors de l’expédition de Lewis et Clark entre 1804-1806 (ibid.
36).
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communautés jouent aussi le rôle de port d’entrée de leurs pays respectif, en plus d’être
traversées par la Route de l’Alaska, ce qui leur assure des flux commerciaux et touristiques
constants (Women's Institute 1965, 26).
Initialement, le développement de Coutts s’est effectué de manière plutôt lente, contrairement
à Sweetgrass qui bénéficiait de l’implantation de nombreux commerces, tel qu’en fait foi la liste
suivante établie en 1913 : « two hotels, four restaurants, three general stores, five saloons, a
lumber yard, a feed and livery stable, a doctor, a hospital, a drugstore, a dentist, a pool hall,
blacksmith shop, tailor shop, two land offices, and auctioneer, and the press. » (ibid. 108) Les
années 1920-1936 furent également bénéfiques, notamment avec la construction de raffineries
du côté canadien. L’arrivée de ces installations initia le début d’une étroite collaboration
transfrontalière : une entente fut conclue avec la Marias River Electric Company (Shelby,
Montana) pour fournir en énergie ces raffineries (Women's Institute 1965, 85). Leur fermeture
en 1936 n’affecta cependant pas ces échanges. Encore aujourd’hui, l’électricité de Coutts
provient de la Marias River Electric Company. Il en est de même avec le gaz naturel, lequel est
fourni à certains résidents de Coutts dès avant 1946 141 .
F

F

En 1959, avec la croissance simultanée des deux communautés, l’officier responsable de
l’immigration à Sweetgrass proposa la mise en commun du système d’aqueduc et de traitement
des eaux usées. Cette proposition reçu l’adhésion de l’administration des deux communautés
(Women's Institute circa 2000, tome II, 1). Cependant, tant le gouvernement de l’Alberta que
le ministère fédéral canadien de la Justice empêchèrent la réalisation de ce projet, le premier
invoquant la nécessité d’une législation spéciale, le second soulevant de nombreuses objections
juridiques (non précisées, cf. Women's Institute 1965, circa 2000, tome II, 1).
Compte tenu de la faible qualité de l’eau obtenue par les puits existants, il fut suggéré de
prélever l’eau de la rivière Milk qui se trouve à quelques 11,26 kilomètres au nord de Coutts, à
un coût alors estimé à $310 000 CAN (courant). Un contrat fut alors attribué pour la
construction d’un système d’aqueduc et d’égout, lequel sera progressivement mis en place en
À titre anecdotique, ces mêmes approvisionnements seront interrompus la même année suite au constat
qu’aucune approbation du Président des États-Unis n’avait été fournie (Women's Institute 1965, 86). Avec
l’obtention de cette dernière, les approvisionnements reprennent leur cours normal dans la même année.
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1961 et en 1962. À l’époque, les habitants du comté se montraient défavorables puisqu’ils
craignaient de se voir imputer les coûts d’un projet qui ne bénéficierait qu’aux seuls habitants
de Coutts. Devant cette opposition, il fut décidé de procéder à l’incorporation de Coutts en
1960 142 . Bien que la documentation obtenue et les entrevues réalisées auprès des acteurs locaux
F

F

ne renseignent pas sur le mécanisme et les événements ayant finalement permis à Coutts de
fournir Sweetgrass en eau potable, à tout le moins est-il certain que ces approvisionnements
débutèrent en 1963 (Danylchuk 1985) et qu’ils sont toujours en vigueur aujourd’hui. Selon les
répondants interrogés, avant cette date, l’eau était distribuée gratuitement. À l’origine, les eaux
souterraines de Sweetgrass se trouvaient contaminées par les fosses septiques environnantes, ce
qui rendait la qualité de l’eau mauvaise (communication personnelle, acteur local, B1, 2007).
Enfin, l’éloignement de Sunburst, la ville américaine la plus rapprochée de Sweetgrass (une
douzaine de kilomètres), rendait une connexion entre les deux villes coûteuse. Dès lors,
l’approvisionnement en eau en provenance de Coutts semblait être la solution la plus pratique
en réponse aux besoins de la communauté.

Encart 7 Le statut international de la rivière Milk
La rivière Milk dispose d’un statut particulier. Le Traité relatif aux eaux limitrophes de 1909
entre le Canada et les États-Unis avait pour origine le règlement des disputes entre les deux
pays en ce qui concerne leurs eaux communes. Ce traité a ainsi pour objectif « la prévention ou
le règlement des différends surtout en ce qui a trait au volume et à la qualité des eaux le long de
la frontière entre le Canada et les États-Unis » (Commission mixte internationale 1998, 1). Il
institue également une Commission mixte internationale (art. VII) chargée du respect du traité.
Le traité a pour particularité principale de reposer sur un principe d’égalité entre les deux
partenaires, chacun se voyant reconnaître et garantir à l’article VIII : « equal and similar rights
in the use of boundary waters » (Lemarquand 1986, 228).
La rivière Milk a fait l’objet de dispositions spécifiques à l’article VI du Traité. Entre autres, la
reconnaissance que les rivières Milk et Sainte-Marie forment, avec leurs effluents, une seule et
même rivière dont les eaux doivent être attribuées à part égale entre les deux pays. Le jaugeage
et l’attribution des eaux devant être menés par des fonctionnaires des deux pays, sous la
direction de la Commission mixte internationale. Cette situation est entre autres imputable au
fait que tant le Canada que les États-Unis sont à la fois pays d’amont et pays d’aval. La rivière
Milk prend naissance dans le Glacier National Park (Montana) avant de franchir la frontière
Il s’ensuit un ordre ministériel le 28 mars 1960 avec application rétroactive au 1er janvier de la même année
(Women's Institute 1965, 1).
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internationale en Alberta sur plusieurs centaines de kilomètres, pour ensuite s’écouler vers le
sud en direction du bassin de la rivière Missouri, qui se déverse dans le Mississippi (Wolfe
1992).
4.2.2.2 Caractéristiques principales de l’entente
102B

Il s’agit d’une entente de type interlocal transfrontalier asymétrique, où le village de Coutts
fournit en eau Sweetgrass. En fait, compte tenu du fait que ce dernier n’est pas incorporé, la
création du Sweetgrass Community Water and Sewer District s’en est ensuivie pour représenter
la communauté non incorporée de Sweetgrass (organisme similaire à celui du Point Roberts
Water District no.4) et agir à titre d’organisme responsable et imputable en matière d’eau du
côté américain.
L’obtention et la consultation du contrat n’a cependant pas été possible. Selon les acteurs
consultés, celui-ci « n’existe plus » ou est « perdu dans les archives » (communication
personnelle, acteurs locaux, B2 et B4, 2007). Dans les deux cas 143 , le contrat ne semble plus
F

F

avoir été consulté depuis longtemps. En dépit de cette situation, une entente verbale semble
prévaloir et être reconduite d’année en année. Lorsque questionnés quant à la nature de leur
relation, deux des répondants ont répondu : « We do not sell water. We sell the service of
purifying and treating the water 144 . We do not sell water: we charge the cost of delivery »
F

F

(communication personnelle, acteurs locaux, B2 et B4, 2007).
Au niveau provincial, l’Alberta n’autorise plus, depuis 1996, la délivrance de licences ayant
pour objectif le transfert d’eau à l’extérieur du Canada (Water Act, art. 46). Cet article inclut
toutefois une exception en ce qui a trait aux eaux traitées et aux eaux municipales (« processed

143 La cueillette de l’information, dans cette communauté, s’est révélée plus ardue qu’auprès des autres
communautés visitées. Cela s’est traduit par un refus net à notre demande d’obtenir une copie de la carte du
système d’approvisionnement en eau : « I do not want to give the map for security reasons Water is a precious
resource. » Quant à l’obtention d’une copie du contrat liant les deux communautés, nous avons obtenu comme
réponse que ce contrat n’existait plus. À la décharge de nos répondants, il ne nous avait pas été possible de
préparer l’entrée sur le terrain (Giroux 2003, 57, Lofland et al. 2005, 21) et de nous faire connaître lors d’une
rencontre antérieure. Dans ce contexte, la méfiance de nos interlocuteurs était tout à fait compréhensible.
144 Il est intéressant ici de constater l’instrumentalisation des termes par le répondant. Celui-ci est conscient de la
valeur et du sens que représentent certains termes, plutôt que d’autres. Cette construction du discours est en
quelque sorte une instrumentalisation de la représentation de ces échanges. Dans le chapitre suivant nous
montrons comment les acteurs recourent à un discours dont les termes leur sont les plus favorables.
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water and municipal water », art. 46.3). Cette exception permet ainsi à Coutts de poursuivre ses
transferts outre-frontière (cf. chap. 6).
4.2.2.3 Structure spatiale de l’approvisionnement transfrontalier
103B

Le cycle hydrosocial de Coutts – Sweetgrass témoigne d’une intégration accomplie des
systèmes d’approvisionnements de communautés frontalières relevant de deux juridictions
territoriales distinctes, comme en témoigne leur hydropaysage. Tel que mentionné
précédemment, les eaux proviennent de la rivière internationale Milk 145 , dont le cours le plus
F

F

rapproché est à 11,26 kilomètres au nord de Coutts. Une fois extraite, l’eau est transportée par
des conduites jusqu’à Coutts où se situe le château d’eau, puis distribuée à travers le réseau
d’aqueduc des deux communautés. Ce système d’approvisionnement se caractérise par un
important dispositif de réservoirs, ce qui s’explique par le cycle hydrologique de la région,
caractérisé par des étés secs sans précipitations. En sus du château d’eau d’une capacité de
227,3 m3 d’eau (50 000 gallons impériaux), se situent sous ce dernier un puits contenant 454,6
m3 d’eau (100 000 gallons impériaux) et deux réservoirs de proximité d’un volume total de
5 909,8 m3 d’eau (1 300 000 gallons impériaux). Deux réservoirs, situés près de la prise d’eau
dans la rivière (4546 m3 par 1 000 000 gallons impériaux), complètent ce dispositif.
Cet approvisionnement en eau en provenance de la rivière Milk est cependant constamment
menacé, d’une part par le faible débit de la rivière en été, d’autre part par la possibilité d’un gel
des eaux de la rivière l’hiver. En 1985, un tel événement s’était produit. Le ministère de
l’Environnement de l’Alberta avait alors dû faire le forage d’urgence d’un puits d’appoint
(Women's Institute circa 2000, tome II, 13). Les réservoirs existants assurent ainsi une certaine
sécurité d’approvisionnement. L’approvisionnement transfrontalier est rendu possible par
l’installation d’une conduite d’eau de 30 mètres qui relie les systèmes de chaque communauté.
La desserte de Sweetgrass a requis, entre autres investissements, l’installation d’une pompe
supplémentaire pour le transfert d’eau à travers la frontière. Une fois les eaux consommées ou
usées, celles-ci se retrouvent, chacune de leur côté de la frontière, dans un étang. Chaque
communauté dispose d’un bassin de stabilisation distinct (lagunes contenant les eaux usées) où
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les bactéries s’occupent à traiter ces eaux, situé à l’est de chaque village près de la frontière
(Figure 29).
X

X

Figure 29 Approvisionnement transfrontalier de Coutts – Sweetgrass
Eau en provenance
de la rivière Milk
Lagunes des
eaux usées

Lagunes des
eaux usées

Source : Forest (2009) et Google Maps
Approximativement 10 % de la production totale d’eau potable est consommée à Sweetgrass.
À titre d’exemple, pour le mois de décembre 2006, il s’agit d’un volume 1 000,12 m3 d’eau
(220 000 gallons impériaux) sur un volume total de 7 704,7 m3 d’eau traitée (1 694 840 gallons
impériaux). La structure de la tarification est asymétrique. En fait, les citoyens de Sweetgrass
paient beaucoup plus pour la même eau qui est consommée par les citoyens de Coutts. Le coût
est de 22 cents par mètre cube lorsque la consommation est inférieure à 91 m3 et 33 cents par
mètre cube au-delà de ce niveau. En moyenne, ceux-ci sont chargés de $5 à $7,5 CAN par

Bien qu’il ait été fait reference au statut « international » de la rivière Milk, les eaux qui y sont puisées se
trouvent en territoire canadien.
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mois l’hiver et $15 CAN par mois l’été 146 . En comparaison, les citoyens de Sweetgrass paient
F

F

$3,60 CAN pour 1000 gallons impériaux, soit 3,6 fois plus 147 que le citoyen de Coutts ayant
F

F

une consommation inférieure à 91 m3. En plus, la communauté de Sweetgrass se voit chargée
une tarification-plancher minimale de $1100 CAN par mois. Une facture, sur laquelle aucune
taxe n’est ajoutée, est acheminée chaque mois au Sweetgrass Community Water and Sewer
District. Questionné quant à savoir si l’existence d’un tel tarif asymétrique est considéré
comme « juste », l’un des répondants (citoyen de Sweetgrass) affirme que : « The price is fair.
They make money out of the deal, but not that much » (communication personnelle, acteur
local, B1, 2007).
Enfin, les deux communautés, ensemble, n’utilisent que 55 % du permis de prélèvement des
eaux (water allocation) qui leur est octroyé par le ministère de l’Environnement de l’Alberta.
Sans surprise, les mois de juillet et août sont les mois où la consommation est la plus grande.
Concrètement, cela signifie que leur croissance ne sera pas entravée à court terme.
En somme, l’approvisionnement conjoint de Coutts – Sweetgrass témoigne d’un cycle
hydrosocial où la collaboration transfrontalière est l’option privilégiée pour garantir leurs
approvisionnements en eau. La mauvaise qualité des eaux dans le sous-sol, le coût élevé lié à
l’adduction d’eau en provenance de villes américaines éloignées et la disponibilité des eaux de
la rivière Milk ont rendu cette coopération souhaitable. La région est caractérisée par une
situation de stress hydrique en été. Le volume de la rivière est alors insuffisant pour satisfaire
l’ensemble des besoins en eau des communautés (consommation humaine), du bétail et des
agriculteurs. L’imposante structure du château d’eau est à ce titre significative. Elle n’en
demeure pas moins la pointe de l’iceberg du système, puisque se trouvent dans le sous-sol des
réservoirs d’un volume beaucoup plus imposant. Ce château d’eau constitue tout de même un
symbole marquant et visible de cet hydropaysage transfrontalier.

L’installation de compteurs d’eau à Coutts en 1996 a permis une diminution de 33 % de la consommation
d’eau.
147 3,60$ pour 1000 gallons impériaux ou 4546 litres, ce qui équivaut à 0,79 cents par 1000 litres.
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4.2.3 Étude de cas III : Stanstead (Québec) et Derby Line (Vermont)
71B

There is an old saying:
« You don’t miss the water until the well runs dry »
(communication personnelle, acteur local C15, 2006).
De tous les approvisionnements transfrontaliers locaux recensés, les transferts entre Stanstead
et Derby Line sont les plus anciens toujours en fonction, soit depuis 1906 (Figure 30). De tous
X

X

les cas étudiés, les communautés jumelles de Stanstead – Derby Line est l’une des deux seules
(avec Fraser Papers) qui est de type interlocal transfrontalier systémique, les autres étant de
type interlocal transfrontalier asymétrique ou réciproque. Il n’est donc pas ici question de
transferts unilatéraux vers une seule direction; il s’agit d’un système circulatoire unique où l’eau
passe librement à travers la frontière, dans les deux directions. Ces transferts poussent un peu
plus loin la notion de cycle hydrosocial transfrontalier avec le captage des eaux au Québec, son
emmagasinement au Vermont, la consommation de l’eau dans les deux pays puis le traitement
des eaux usées au Québec. En effet, les infrastructures situées de chaque côté de la frontière
sont indispensables au fonctionnement de l’ensemble du système. La mise hors fonction de
l’une des composantes signifie l’arrêt complet du réseau. Cette caractéristique est, à notre
connaissance, unique sur le continent.
4.2.3.1 Caractéristiques propres à chacune des villes-parties
104B

Situées à proximité de la frontière entre le Québec et le Vermont, à quelques kilomètres à l’est
du lac Memphrémagog, Stanstead (Québec) et Derby Line (Vermont) partagent une longue
histoire en commun du fait de leur contigüité : « if one were to fly over the villages, it would
appear that they constitute one community » (Thermo Consulting Engineers Inc. 1993, II-1,
State of Vermont Public Service Board 1991, 2). Témoins d’une époque révolue où la frontière
se résumait à une simple ligne tracée sur le sol, plusieurs habitations et bâtiments publics se
trouvent à cheval sur la frontière (Lasserre 2006a). L’exemple le plus notable est certainement
la Haskell Free Library (Figure 31). Construite entre 1901 et 1904, celle-ci s’enorgueillit d’être
X

X

la seule bibliothèque vermontoise à ne pas avoir de livres, et la seule bibliothèque québécoise à
ne pas avoir de porte d’entrée, la ligne de la frontière traversant l’édifice en son milieu (Ville de
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Stanstead 2008). D’autres institutions ont contribué à rapprocher les habitants des deux côtés
de la frontière. Durant plusieurs décennies, l’hôpital le plus près était situé du côté américain,
ce qui explique entre autres le fait que de nombreuses personnes détiennent une double
citoyenneté.
Figure 30 Localisation de Stanstead et Derby Line

Source :
Laboratoire
de
cartographie,
département de géographie (Université Laval)
Au niveau économique, la région se caractérise par son caractère industriel, notamment avec la
présence de manufactures actives dans le domaine des outils coupants (Butterfield), des gants
de travail (JOMAC) et du granit. L’économie locale a également bénéficiée, durant de longue
période, de la contrebande entre les deux pays. Lieu de passage de la diligence entre Québec et
Boston (chemin Craig), un poste douanier fut installé dès 1821 sur la frontière entre Stanstead
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et Derby Line. Ces activités, licites et illicites, ont contribué à enrichir la population locale, tel
que peuvent en témoigner les institutions culturelles et les immeubles en pierre, certaines très
riches au plan architectural. Stanstead compte également deux collèges, l’un francophone
l’autre anglophone, témoins d’une structure sociale où chaque communauté représente environ
50 % de la population totale qui s’établit actuellement à 3 000 personnes, tandis que Derby
Line a une population approximative de 800 habitants. Suite à une fusion en 1995, la
municipalité de Stanstead regroupe les trois municipalités du côté québécois : Rock Island,
Beebe Plain et Stanstead Plain (Décret no. 199-95). Cette fusion regroupe trois économies fort
complémentaires, la première étant spécialisée dans les institutions bancaires, les commerces et
les marchés d’alimentation, la seconde hébergeant les grands employeurs du domaine du granit
et la troisième étant davantage résidentielle et scolaire, avec quatre institutions académiques
dont deux au primaire et deux au secondaire.

Figure 31 Haskell Free Library, Stanstead – Derby Line

Source : l’auteur
4.2.3.2 La collaboration transfrontalière comme solution au besoin en eau
105B

Dès le début du XXe siècle, il y a une forte volonté de mettre en commun les ressources
locales. Devant le constat que les communautés étaient mal desservies en eau, quelques
hommes d’affaires américains et canadiens, dont Benjamin Butterfield, propriétaire de l’usine
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du même nom, œuvrent à la création d’une compagnie consacrée à l’approvisionnement en eau
des communautés de Stanstead, de Rock Island et de Derby Line. Ces efforts porteront fruit
puisqu’en 1906, durant la 19e session bi-annuelle de l’Assemblée générale du Vermont (General
Assembly), est adopté l’Act of the Incorporation of the International Water Company (State of
Vermont 1906). Cette loi précise que l’objectif de l’International Water Company est « to
supply adequately the villages of Derby Line, Rock Island, and Stanstead Plain with wholesome
water for domestic and sanitary uses and for adequate fire protection » (Section 1). Cette loi
autorise la compagnie à acheter des terrains, tant du côté canadien qu’américain, dans la
poursuite de ses activités 148 (section 6). À l’époque, il s’agissait d’une véritable compagnie dont
F

F

la mission consistait en l’amélioration du réseau 149 et l’approvisionnement en eau des citoyens :
F

F

« une vraie compagnie, une vraie, avec réunions annuelles avec les actionnaires 150 »
F

F

(communication personnelle, acteur local, C6, 2006). Elle verse alors des dividendes
régulièrement. Elle voit d’ailleurs son capital passer de $50 000151 É.-U. en 1906 à $150 000 É.F

F

U. en 1923 et à $250 000 É.-U. en 1955 (International Water Company 1965).
Progressivement, les trois municipalités achètent des parts de la compagnie, ce qui est permis à
l’article 2. Et ce, dès 1910 avec l’achat de 425 parts par Stanstead Plain et 425 parts par Rock
Island, suivi en 1911 par l’achat d’un nombre équivalent par Derby Line (International Water
Company 1910). De nouveaux achats d’actions sont effectués en 1923, avec l’obtention de 500
parts par Stanstead Plain (International Water Company 1907-2007). L’IWC tend d’ailleurs de
plus en plus à ressembler à une régie intermunicipale. Tel que formulé par l’un des
répondants : « On n’est pas une régie, mais on fonctionne exactement comme une régie. C’est
tellement vieux. Cela adonne que le chapeau était IWC. Dans le temps, des régies ça
n’existaient pas » (communication personnelle, acteur local, C7, 2007). Les minutes de la

148 Selon l’un de nos répondants, le gouvernement du Québec aurait reconnu le 11 novembre 1916, par le biais de
la Commission des services d’utilité publique, le caractère public de l’entreprise. Cette commission, fondée en
1909, avait pour objectif d’encadrer le secteur des services publics où les entreprises privées dominaient.
149 À titre anecdotique, le coût d’une connexion pour une famille s’établissait à l’époque à $10,50. En sus, il en
coûtait $5,25 pour un bain, $2,64 pour un cheval ou une vache et $1,75 pour chaque animal supplémentaire
(Municipality of the village of Stanstead Plain et Company circa 1906).
150 Éventuellement, lors de la retraite du secrétaire-général et la vente de la maison qui servait jusqu’alors de siège
social, il fut décidé de déplacer ce dernier à l’hôtel de ville de Stanstead au cours de la décennie 1990.
151 Le capital initial se subdivise ainsi : 750 parts ($15 000 É.-U.) pour les actionnaires-fondateurs, 450 parts
($9 000 É.-U.) pour les citoyens des trois villages et 425 parts additionnelles par village ($16 000 É.-U.) au cas où
ceux-ci désiraient participer au capital (Stanstead Journal 1907).
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Compagnie suggèrent que des actions privées de la compagnie étaient en circulation jusqu’en
1962, lorsque celle-ci ne vient à ne verser des dividendes qu’aux trois seules municipalités. La
structure actuelle du conseil d’administration de l’IWC est composée de sept conseillers
municipaux de Stanstead et quatre de Derby Line (dans ce dernier cas, un quatrième est ajouté,
puisque le conseil de Derby Line ne compte que trois conseillers). Chaque conseiller élu achète
ensuite, pour la modique somme de $1 CAN, une action de la compagnie afin d’avoir le droit
de siéger sur le conseil d’administration.
Il est pertinent de relever que selon les lois québécoises, les municipalités ne peuvent pas
détenir d’actions de compagnies privées. Or, tel était le cas des actions de l’International Water
Company durant la majeure partie du XXe siècle. L’Assemblée nationale du Québec a d’ailleurs
adopté le projet de loi privé 266 Loi concernant la ville de Rock Island et de Stanstead Plain le 17
octobre 1991 afin de légitimer rétroactivement, mesure exceptionnelle, la détention d’actions
de la compagnie par Stanstead entre 1909 et 1991 : « The validity of acts performed between 2
November 1909 and 17 October 1991 […] cannot be contested on the ground that the town
or village did not, at the time the acts were performed, have the powers granted to it by this
Act » (Assemblée Nationale du Québec 1991). En 1995, lors de la fusion de Stanstead Plain et
de Rock Island (ainsi que de Beebe Plain), les deux premières joignent leurs parts (Stanstead
détient 66,66% des actions de la compagnie et Derby Line 33,33%).
4.2.3.3 Implantation d’un cycle hydrosocial transfrontalier
106B

Tel que mentionné précédemment, l’acte fondateur de l’International Water Company stipule
que l’objectif de la nouvelle entité est « d’approvisionner les villages de Derby Line, Rock
Island et Stanstead et leurs habitants en eau à des fins sanitaires, domestiques, de protection
contre les incendies et autres usages » (section 1 et 5). Il y a donc création d’un
approvisionnement en eau transfrontalier dont le champ d’action se restreint aux trois
municipalités visées. Cette limitation de l’aire d’activité de la compagnie se retrouve également
à la section 11 : « to sell and furnish water to any person, persons or corporations except
residents of the village of Derby Center for domestic and other purposes within or without
said villages » L’IWC étant instituée en tant qu’entreprise privée, ses actions ($20 É.-U.
chacune avec un capital de départ de $50 000 É.-U.) étaient offertes aux investisseurs des trois
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villages. Aussi, la charte autorise une prise d’intérêt directe des villages (section 2). Les maires
des villages peuvent assumer la direction de l’IWC à la condition que ceux-ci détiennent des
actions, ce qui est fait dès 1910 avec l’achat d’actions par Rock Island.
Ce qui est par contre plus étonnant est l’octroi à l’IWC, par l’Assemblée générale de l’État du
Vermont, de la capacité
To maintain in good repair and ready for immediate use, barring causes beyond
human control, all the hydrants, stand pipes, water mains, and gates in same as
now installed and also any and all additional hydrants, stand pipes, mains, and
gates which may hereafter during the term of this contract be installed pursuant
to the provisions of Article 13 of this contract. (section 6)
Cet article illustre bien la difficulté, pour les juridictions territoriales contiguës d’en venir à des
solutions pratiques en matière de gouvernance transfrontalière. En effet, l’autorisation
qu’accorde cette législature à l’IWC quant à l’acquisition ou à l’expropriation « under the laws
of the Province of Québec », se révèle bancale. D’autant plus que dans ce cas, il s’agit de la
projection directe de la juridiction territoriale de l’État du Vermont sur celle du Québec, ce qui
est évidemment ultra vires. En plus, tel que relevé par les avocats de l’IWC (International Water
Company 1997), cette dernière ne sera jamais immatriculée au Québec 152 , quand bien même
F

F

l’IWC ait obtenue l’approbation du défunt « Central Board of Health of the Province of
Québec » (Municipality of the village of Stanstead Plain et Company circa 1906). Au fil des
décennies, l’International Water Company fournira donc en eau, sans distinction aucune, les
citoyens des trois communautés, peu importe leur nationalité, à la condition que ceux-ci soient
résidents de la juridiction territoriale de l’International Water Company… telle que délimitée
par l’État du Vermont.
4.2.3.4 La réingénierie du système transfrontalier
107B

Le premier système transfrontalier mis en place par l’International Water Company, à partir de
1906, tirait son eau de l’étang d’Holland (Holland Pond, Vermont), situé à quelques dix
kilomètres à l’est de Derby Line, près de la frontière canado-américaine. Le bassin versant étant
152

L’International Water Company n’est pas inscrite au registre des entreprises du Québec.
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presque en son entier situé aux États-Unis. Un tuyau de 30,5 centimètres (12 pouces)
acheminait l’eau vers le réservoir éponyme, situé à Derby Line, avec des dimensions de 64
mètres (210 pieds) de long, 36,5 mètres (120 pieds) de large et 3,35 mètres (11 pieds) de
profondeur. Celui-ci permettait d’emmagasiner approximativement 5,3 millions de litres d’eau
(1,4 millions de gallons américains). À partir du réservoir, l’eau s’écoulait par la suite à travers le
réseau d’aqueducs transfrontaliers totalisant, en 1993, 30 784,8 mètres de longueur (101 000
pieds), dont 73 % étant d’un diamètre inférieur à 15,24 cm (6 pouces, cf. Thermo Consulting
Engineers Inc. 1993, III-1). À partir de la fin des années 1980, les déficiences du système en
matière de qualité de l’eau, notamment le ph et la turbidité (Sargen 1987), et la mise en place de
règlements plus stricts de la part des gouvernements du Québec et du Vermont, soulevaient la
nécessité de changements drastiques. Le Vermont Water Supply Rule (Thermo Consulting
Engineers Inc. 1993) ne permettait plus que le réservoir de l’IWC soit à ciel ouvert. Tel que le
résume les propos de l’un des répondants :
Ici à Stanstead, cela faisait cent ans que ça [fonctionnait] comme ça parce que
c’était meilleur marché. Quand c’est venu le temps d’investir, ils ont regardé […]
si cela n’était pas mieux de creuser un puits à Derby Line et un réservoir à
Stanstead, mais ils ont vu [que] si on se met ensemble, on va sauver des millions
ensemble (communication personnelle, acteur local, C14, 2007).
Une première option fut alors évoquée : l’installation d’un système de filtration d’eau, puisée à
même la rivière Tomifobia, à un coût approximatif de deux à trois millions de dollars. Cette
option fut rejetée par les citoyens parce que trop chère 153 . Une deuxième possibilité aurait
F

F

consisté au scindement en deux du système de distribution en eau de l’IWC, chaque
municipalité devant alors s’équiper avec ses propres infrastructures, ce qui aurait engagé des
coûts équivalents, sinon plus élevés. Les acteurs locaux privilégièrent finalement le creusage de
deux puits, situés du côté canadien et la construction d’un nouveau réservoir fermé, du côté
américain, dont le coût total combiné était alors estimé à deux millions de dollars. Cette
problématique du financement en lien avec la présence de collectivités relevant de juridictions
territoriales distinctes, mais engagées au sein d’un même approvisionnement transfrontalier,
avait fait l’objet d’une analyse antérieure par Emberley (1979). Celle-ci avait alors proposé trois

181
alternatives. Une première portait sur la scission du système de l’IWC en trois entités distinctes,
proposition qui fut éliminée car trop coûteuse, suivie d’une autre proposant la création d’un
International Water District, proposition dont la mise en œuvre resta sans lendemain (cf. plus
loin dans le texte) et enfin, la construction d’équipements similaires (puits, réservoirs) de
chaque côté de la frontière, mais qui seraient néanmoins interconnectés. Cette dernière option
fut retenue en 1996.

Tableau 7 Entente du 30 avril 1996
Acteur

IWC
Stanstead
Derby Line
Conserve la propriété des
Installation d’un
Installation d’un
Responsabilités installations déjà existantes,
système de puits et
réservoir et
chargée de leur entretien*
connexion au réseau
connexion au réseau
Structure
Propriétaire
Loué à IWC
Loué à IWC
Coûts
Non précisé
$981 120 CAN **
$1 044 513$ É.-U.**
Localisation
États-Unis
Canada
États-Unis
*C’est-à-dire : « l’actuel bassin Holland (Holland Pond), prise d’eau, la chambre de filtration, la
conduite principale, les deux réservoirs et l’usine de chlorination », sauf les conduites d’eau qui
relèvent de chaque municipalité.
** En $É.-U. courant
Source : Village de Derby Line, Ville de Stanstead et International Water Company (1996), compilation par
l’auteur

L’entente tripartite entre le village de Derby Line, la ville de Stanstead et l’International Water
Company fut signée le 30 avril 1996 et pava la voie à une stratégie commune visant à
maximiser l’obtention des fonds gouvernementaux en vue de renforcer le système
transfrontalier d’approvisionnement en eau (Village of Derby Line et al. 1996). En vertu de cet
accord (Tableau 7), Stanstead fut en charge creuser, avec l’aide des subsides provinciaux et
X

X

fédéraux auxquels elle était admissible dans le cadre du défunt programme d’infrastructure
Québec-Canada, deux puits sur le côté canadien, tandis que le village de Derby Line, avec le
soutien du Vermont, fut responsable de la construction du nouveau réservoir. Dans un article
antérieur (Forest 2007), nous avions d’ailleurs montré que l’articulation de cette stratégie géolégale visait la mise en commun des ressources des communautés pour garantir l’obtention

À titre indicatif, le coût d’un système avec puits était évalué à $215 É.-U. par usager par année, tandis que le
système reposant sur l’usine de filtration et de traitement aurait coûté $450 É.-U. par usager par année (Beadle et
al. 1996).
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d’une eau de qualité au plus bas coût possible. La localisation des puits du côté canadien
s’explique donc en grande partie par le faible coût de l’énergie hydroélectriques, mais aussi par
des conditions géologiques bénéfiques qui offrent une bonne protection naturelle (Laforest
Nova Aqua Inc. 2006, 5). Une interconnexion entre le nouveau réservoir et l’ancien offrait, de
surplus, une protection additionnelle en cas d’incendie ou d’urgence.
La nouvelle entente, effective à partir du 30 avril 1996 et d’une durée limitée de 30 ans, stipule
à l’article 1 que les parties sont « engaged in the joint operation and ownership of a public
water supply system serving consumers in their respective precincts » (Village of Derby Line et
al. 1996). Suite au réinvestissement des municipalités membres, l’entente procède non
seulement d’une reconfiguration des infrastructures, mais aussi du cycle hydrosocial. En effet,
le rôle de l’International Water Company s’en trouvait drastiquement modifié. Quand bien
même celle-ci continuait d’assumer la gestion commune du système d’approvisionnement en
eau, elle se voyait dépouillée de la tarification (art. 11) et de la propriété des installations, bien
qu’elle conservât ses responsabilités managériales et opérationnelles. Tandis que l’ancien
réservoir et son système d’approvisionnement demeurait sous la propriété de l’International
Water Company, les conduites d’eau relèvaient désormais de la juridiction de chacune des
municipalités, du moins, celles présentes sur leur territoire respectif (ibid., art.11). Compte tenu
des contraintes légales liées à l’éligibilité des fonds, la ville de Stanstead devint la propriétaire
des puits creusés en fonction de l’entente, alors que Derby Line conservait la propriété du
nouveau réservoir (ibid., art.5). Leur gestion et leur entretien demeuraient toutefois sous la
responsabilité de l’International Water Company, ainsi que la gestion des puits et des réservoirs
du système (ibid., art.11). Le mécanisme de gestion des différends prévoyait de
soumettre « disputes and claims among themselves to mediation or arbitration before resorting
to litigation […] Stanstead and Derby Line each shall select one arbitrator, who in turn will
select a third arbitrator, and thereafter they shall arbitrate the dispute » (ibid., art. 8). Ceci, dans
un contexte où les parties étaient conscientes que « Recognizing that performance hereunder
by the parties will involve the jurisprudence of two sovereign nations » (ibid., art. 8). Tandis que
l’eau circulait du côté américain vers le côté canadien, il n’en est plus ainsi depuis 1996. L’eau
est désormais pompée et traitée à Stanstead, avait d’être acheminée dans le système et être
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entreposée dans le nouveau réservoir situé à Derby Line, pour ensuite à nouveau être
redistribuée dans le système, les eaux usées étant traitées à Stanstead.
L’entente de 1996 mène donc à des changements majeurs. Alors que l’International Water
Company était la seule propriétaire du réseau de distribution d’eau avant l’entente de 1996, les
municipalités obtinrent suite à l’accord la propriété sur les infrastructures situées sur leur
territoire respectif. L’International Water Company demeurait cependant responsable des tests,
des exigences gouvernementales (ibid., section 3) et de l’entretien « [of] the existing source,
transmission, storage and treatment improvements and system assets including the Holland
pond source » (ibid., section 5).
S’il est possible de constater une dévolution au bénéfice des municipalités, il n’est pas pour
autant justifié de parler d’un désengagement. Au contraire, nous sommes d’avis que l’Entente
du 30 avril témoigne plutôt d’une volonté de circonvenir les obstacles juridico-économiques
pour trouver une solution conjointe à une problématique commune. Afin d’éviter la création
de deux systèmes parallèles, avec tous les coûts qu’engendreraient une telle option, les acteurs
locaux privilégièrent l’adoption d’une stratégie géo-légale visant la maximisation des
programmes de subvention existants. En effet, la nature transnationale de l’International Water
Company compliquait le financement des travaux d’amélioration des infrastructures (1979).
L’inéligibilité de l’IWC provenait en partie du fait que la législation vermontoise n’autorisait
l’attribution de subventions qu’aux seules municipalités de l’État (Studen 1975b). Or la
juridiction territoriale de l’IWC reposait sur trois villages dont deux étaient situés du côté
canadien et qui étaient donc hors juridiction de l’État du Vermont. Il était donc
économiquement raisonnable, pour ces communautés, de favoriser la répartition des actifs
entre les deux communautés et de laisser la gestion des infrastructures entre les mains de
l’IWC. En somme, la réforme de 1996 ne se traduit pas par un désengagement des
municipalités, mais plutôt par une réarticulation de leur collaboration transfrontalière,
collaboration qui s’est traduite par ailleurs par une plus grande connectivité du réseau.
En novembre 1990, l’IWC formula une demande de hausse des tarifs de 20%, ce qui donna
l’occasion à l’État du Vermont de clarifier le statut de la compagnie. Suite à la décision du
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Public Service Board d’exiger des audiences publiques, l’IWC remit en question l’habilitation
de cette dernière sur ses activités. L’agente d’audience conclua alors que l’IWC constituait une
municipalité au sens de la loi et qu’en conséquence, elle n’est pas assujettie au Public Service
Board (State of Vermont Public Service Board 1991, 3). Cette décision se vit cependant
infirmée en 1995 par le sous-procureur général de l’État du Vermont, lequel affirma que l’IWC
n’était pas une municipalité ou une unité gouvernementale. L’IWC n’était donc pas éligible à
recevoir des subventions gouvernementales. Tel que le souligne Malley (1995, 5), la législature
de l’État du Vermont n’avait pas l’autorité pour empiéter sur la juridiction territoriale du
Québec à travers la création d’une sous-entité gouvernementale à cheval sur la frontière.
Pour contourner cette problématique juridique, il avait été proposé, dès 1975, de verser la
subvention du Vermont directement au village de Derby Line. Celui-ci était éligible (Studen
1975b) en proportion des actions détenues dans l’IWC (soit 33 %, cf. Sargen 1987, Studen
1975a). Cette stratégie fut par ailleurs confirmée en 1991 par le Department of Environmental
Conservation de l’Agency of Natural Resources de l’État du Vermont : « Because IWC is not a
Vermont municipality and, therefore, not a legal applicant, Derby Line Village would be the
applicant and the recipient of grant funds. […] grant eligibility will be limited to the prorated
share represented by Derby Line’s legal interest in Int’l. Water Co. […] regardless of Canadian
or Vermont improvement sites » (Sargent 1991). Il fut finalement décidé la création d’un
district distinct de l’IWC. Celui-ci ne comprendrait que la portion américaine du réseau, soit la
municipalité de Derby Line, afin que cette dernière puisse recevoir la subvention (Beadle
1998). C’est ainsi que le 18 avril 1996, en vertu de l’entente tripartite avec Stanstead et l’IWC,
Derby Line put émettre des bonds en vue de la construction d’un nouveau réservoir et de
lignes de transmission pour un montant n’excédant pas $1 150 000 É.-U. (Department of
Environmental Conservation 1996).
4.2.3.5 Structure spatiale de l’approvisionnement transfrontalier
108B

L’organisation spatiale actuelle de l’approvisionnement transfrontalier de Stanstead – Derby
Line consiste en un système où l’eau circule librement d’un côté à l’autre de la frontière.
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Comme le montre la figure qui suit (Figure 32), il s’agit d’un réseau où chaque composante est
X

X

reliée étroitement au système.
La source actuelle d’eau provient de deux puits d’une profondeur de 55 mètres situés à
Stanstead; l’un produit 832,7 litres d’eau (220 gallons américains) par minute et l’autre 1589,7
litres par minute (420 gallons américains). Cette eau nécessite peu de traitements, si ce n’est,
dès le captage, l’ajout de chlore et de polyphosphate contre le manganèse et le fer. Ensemble,
ces puits offrent une capacité quotidienne maximale de 3,5 millions de litres d’eau 154 (921 600
F

F

gallons américains). Bien que l’eau soit extraite du côté canadien, l’aire d’alimentation de ces
puits est de 20 km2 dont 12 sont situés du côté américain et 8 du côté canadien
(communication personnelle, acteur local, C20, 2007). L’écoulement souterrain étant en
direction du Canada, la source de cette eau est donc en grande partie américaine. Le sous-sol,
quant à lui, est composé de grès et de dépôts meubles (Laforest Nova Aqua Inc. 2006, 5).
Figure 32 Structure spatiale de l’approvisionnement Stanstead – Derby Line

Source : Laboratoire de cartographie, département de géographie (U. Laval)
Il est à noter que ce volume illustre la capacité maximale de ces puits. En 1998, la consommation quotidienne
variait de 5 à 6 millions par mois pour le seul secteur de Derby Line. Par extrapolation, 15 à 18 millions par mois
représentait probablement le volume consommé pour l’ensemble du réseau en 1998 (Beadle 1998).
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L’eau, une fois pompée et traitée, est introduite dans le système transfrontalier (Figure 32).
X

X

Celle-ci s’écoule dans l’ensemble du réseau pour ensuite se rendre jusqu’au réservoir, situé à
Derby Line aux États-Unis. Lorsque celui-ci est plein, une valve ferme son alimentation. Celleci s’ouvre lorsque la pression s’abaisse et l’eau s’écoule à nouveau dans le système
transfrontalier en sens inverse. Le nouveau réservoir, contigu à l’ancien, est d’une capacité de
43,785 millions de litre (1 millions de gallons américains) 155 . Quant à l’ancien réservoir, il a été
F
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décidé d’un commun accord entre les communautés de le conserver afin qu’il puisse servir de
réservoir supplémentaire pour les situations d’urgence, notamment à l’instigation des pompiers
de Derby Line (Ellam 1996). Toutefois, afin d’éviter l’opposition des gouvernements québécois
et vermontais, il fut décidé que l’ancien réservoir ne serait pas directement relié au réseau,
seulement en cas de situation exceptionnelle. Ainsi, l’eau d’Holland Pond, qui se rend toujours
à cet ancien réservoir, n’est plus destinée au réseau; elle est plutôt déversée dans un ruisseau
qui se jette dans la rivière Tomifobia 156 . À travers l’enchevêtrement des normes et la circulation
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de l’eau, d’un côté à l’autre de la frontière, en un système s’inscrivant dans des décennies de
pratiques sociales, ce rhizome de tuyaux et d’infrastructures témoigne de la constitution d’un
cycle hydrosocial transfrontalier. De la source au citoyen, de sa consommation à son
traitement, l’eau fait office de lubrifiant des relations entre ces deux communautés.
L’intégration étroite des composantes canadiennes et américaines au système est telle qu’il n’est
pas possible de connaître les volumes d’eau circulant d’un pays à l’autre. Selon un participant,
la réponse à cette question coûterait au bas mot $100 000 CAN, soit le coût d’installation de
compteurs dans les conduites traversant la frontière. Pour ces communautés, cela
représenterait des déboursés importants, d’autant plus que l’installation de ces compteurs
n’aurait aucun impact sur la consommation. Quant à cette dernière, elle s’établit
approximativement à 72 % pour Stanstead et 28 % pour Derby Line : « Les Américains
pensent qu’ils en prennent moins, les Québécois pensent qu’ils en prennent plus »
(communication personnelle, C14, acteur local, 2007).

D’une longueur de 42,6 mètres (140 pieds), d’une largeur de 12.2 mètres (40 pieds) et d’une hauteur de 6,1
mètre (20 pieds)
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Enfin, les eaux usées des deux communautés sont acheminées au Québec, où se trouvent trois
stations d’épuration des eaux usées, dont deux à Stanstead et une dans le secteur de Beebe
Plain (Québec). Cet arrangement en matière d’eaux usées remonte au 6 juin 1980
(communication personnelle, acteur local, C6, 2006) lorsque la ville de Rock Island s’est
engagée à prendre en charge les eaux usées de Derby Line pour 25 ans. Cependant, cette
entente est échue depuis trois ans; elle n’a toujours pas été renouvelée. Selon l’un des
répondants, il s’agit d’une « boîte de pandore » (communication personnelle, acteur local, C16,
2007) qui soulève la question d’une application ultra vires des pouvoirs délégués aux
municipalités. Le mandat de celles-ci est de fournir des services aux citoyens relevant de la
juridiction territoriale du Québec, ce qui n’est pas le cas des citoyens de Derby Line.
Suite à l’entente tripartite de 1996 et au regroupement des trois municipalités québécoises, il a
été décidé par le conseil de l’IWC d’agrandir le réseau en direction de Beebe Plain (Québec) et
de Beebe Plain (Vermont) en raison de l’insuffisance de l’approvisionnement en eau de ces
deux communautés, la seconde étant non incorporée et ne comportant que quelques dizaines
d’individus (Figure 33). Tel que mentionné à la sous-section 4.1.7 (approvisionnement
X

X

transfrontalier de Beebe Plain (Québec) – Beebe Plain (Vermont), ces deux communautés ont
fait l’objet, durant tout le XXe siècle, d’une entente informelle dans laquelle le côté québécois
puisait ses eaux du côté américain. Cependant, l’ensablement progressif de ces puits et la
mauvaise qualité des eaux entraînent leur fermeture graduelle et le creusement d’un autre puit
en territoire canadien avec une production de 473 litres d’eau à la minute (125 gallons
américains). Un réservoir, situé sur une colline à proximité de la frontière constitue le point
d’arrivée de la conduite en provenance de l’IWC, tuyau d’un diamètre de 30,5 cm (12 pouces)
transportant 64,3 litres à la minute (17 gallons américains). Des sept puits initialement présents
du côté vermontois, tous ont été graduellement fermés, un nouveau puits de remplacement
d’une capacité de 473 litres à la minute (125 gallons américains) ayant été creusé.

Dans l’éventualité où ces eaux étaient nécessaires à des fins de consommation, elles requerraient des citoyens
des deux côtés de la frontière de faire bouillir leur eau. En effet, les eaux d’Holland Pond ne sont plus traitées. La
connexion des deux réservoirs engendrerait alors la contamination de l’ensemble du réseau.
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Figure 33 Approvisionnement transfrontalier de Beebe Plain
(Québec) et Beebe Plain (Vermont)

Source : Forest (2009) et Google Maps
L’organisation spatio-juridique de l’approvisionnement transfrontalier de Stanstead – Derby
Line, par la suite étendu aux communautés de Beebe Plain (Québec) et Beebe Plain (Vermont),
témoigne de la constitution d’un cycle hydrosocial qui résulte de décennies de pratiques
sociales. Créée dans un contexte marchand par des hommes d’affaires, l’IWC sera par la suite
gérée comme une régie intermunicipale. Avec pour particularité que ses activités s’enracinent
tant du côté canadien qu’américain. L’eau y circule d’un côté à l’autre de la frontière, symbole
tangible de la coopération transfrontalière au niveau local. La gouvernance de cette structure
est également singulière. Plutôt que d’être partagé équitablement entre les deux communautés,
le budget de fonctionnement de l’IWC est en fonction d’un ratio au prorata de la population,
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celui-ci étant basée sur « 100 à 200 gallons 157 américains d’eau par personne par jour […]. On
F

F

s’est basé là-dessus pour initier le partage des coûts de maintien des puits » (communication
personnelle, acteur local, C17, 2007). Quant à la nature de ces échanges, le contrat de 1996
stipule que la coopération entre les deux communautés « involves the operation of an essential
public utility, necessary to maintain the health, welfare and safety of the inhabitants within
their respective precincts. » (Village de Derby Line et al. 1996, art. 9) Les parties se sont donc
engagées à ne pas interférer ou à ne pas empêcher le fonctionnement normal du système
d’aqueduc (Village of Derby Line et al. 1996, art. 9) et à s’assurer que les utilisateurs ne soient
pas pénalisés (ibid., art. 10). L’existence de ces échanges témoigne d’un cycle hydrosocial
dynamique où les communautés locales se révèlent être les agents d’une coopération
internationale créative et pragmatique découlant de la recherche de solutions communes à une
problématique commune en matière d’approvisionnement en eau. Toutefois, le recours à la
scène internationale n’a pas été sans complications, tel qu’il l’a été montré, puisqu’elle engage la
« jurisprudence de deux nations souveraines » (ibid., art. 8). Dès lors, l’articulation des normes
et des politiques est souvent maladroite en l’absence de concertation entre le Québec et le
Vermont, tel que montré à la sous-section suivante.
4.2.3.6 Création d’un International Water District : chronique d’une non-coopération
109B

La complexité, même au niveau local, d’en arriver à une gestion commune des
approvisionnements transfrontaliers trouve ici un exemple intéressant. En 1982, le Vermont a
tenté de révoquer la charte de l’International Water Company (State of Vermont 1982, section
17) dans le but de lui succéder un « International Water District » (évoqué antérieurement par
Emberley 1979), une sorte d’organisme binational administré au niveau local et chargé de
fournir de l’eau potable. Cette décision résulte d’une volonté unilatérale de permettre
l’admissibilité des institutions locales, par le biais du district, à contracter des emprunts ou des
subventions auprès de l’État ou du gouvernement fédéral américain et de la province ou du
gouvernement canadien afin d’investir dans les infrastructures. Si ce district avait été implanté
successivement, il aurait été autorisé, à la différence de son prédécesseur,
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Soit 378,5 litres à 757 litres d’eau potable.
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to sell water to any or all municipalities or privately-owned public water
supply and distribution systems and to sell any surplus water to any duly
established water district, municipality or privately-owned water supply and
distribution system outside of the district in which created (State of
Vermont 1982, section 5.8).
Cet article tranchait radicalement avec la charte de l’IWC dont la juridiction territoriale ne
portait que sur territoire de Stanstead et de Derby Line. Ce qui ouvrirait la porte, légalement, à
un élargissement du territoire d’action de l’IWC à des zones non frontalières. Toutefois, cet
Acte n’eut jamais force de loi, tel que le souligne le sous-procureur général de l’État du
Vermont, J. Wallace Malley (1995, 6). Dans sa législation, le Vermont avait ajouté une clause
spécifiant que la création de cet International Water District devait nécessiter l’adoption, par le
Québec, d’une loi semblable 158 : « This act shall take effect when an act which is identical in all
F

F

substantive respects becomes effective in the province of Quebec » (State of Vermont 1982,
section 23). Cependant, il semble que le Québec n’ait jamais été avisé des intentions du
Vermont, à quelque moment que ce soit. En l’absence d’une action concertée entre la province
et l’État, cette non-communication s’est traduite par une non-coopération, l’Assemblée
Nationale du Québec n’a jamais adopté de loi en ce sens. L’impréparation est telle que dans un
mémorandum interne de l’Agency of Environmental Conservation du Vermont, il est
mentionné que : « The rumor is that Quebec Province has not ratified equivalent legislation in
Canada which apparently is required as a first step towards creation of the Water district »
(Sargen 1987). Bien sûr, puisque les avocats canadiens de l’IWC n’avaient pas recommandé la
soumission de ce projet aux paliers gouvernementaux supérieurs canadiens (International
Water Company 1997), sans en aviser le Vermont! Les minutes de l’International Water
Company témoignent des facteurs ayant présidé la décision des avocats de l’IWC : i) ceux-ci
estimaient que la nouvelle charte devait être adoptée par le gouvernement canadien sous forme
de loi privée, ce qui aurait nécessité des déboursés importants (entre $25 000 et $35 000 CAN),
en sus des coûts liés au processus (environ $15 000 CAN), avec le risque qu’il ne soit pas
accepté; ii) les lois québécoises et vermontoises différaient à de nombreux égards (par
exemple : l’éligibilité pour voter, la tarification, etc.), ce qui aurait complexifié l’instauration
d’une telle structure; iii) il n’existait pas d’équivalent au Québec d’un modèle tel que
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l’« International Water District », si ce n’était des régies intermunicipales, encore est-il qu’il
n’existe pas de « régie internationale »; et iv) lors des négociations entourant la Loi 266 159
F

F

(Assemblée Nationale du Québec 1991), les avocats du ministère des Affaires municipales
avaient rejetés la possibilité de la création d’une telle régie (International Water Company
1997). Enfin, l’instauration d’un International Water District aurait mené à la réorganisation
scalaire de l’approvisionnement transfrontalier Stanstead – Derby Line en contribuant à
l’insertion du niveau régional au cœur de son fonctionnement.
4.3 QUE PEUT-ON APPRENDRE DE CES ENTREVUES ?
32B

L’analyse des retranscriptions des entrevues semi-dirigées menées auprès des acteurs locaux et
nationaux a soulevé plusieurs thèmes récurrents et communs. Ceux-ci transcendent les études
de cas et offrent une perspective transversale des pratiques hydrosociales en cours actuellement
le long de la frontière canado-américaine. Parmi ces thèmes, six principaux ont été retenus, à
savoir : la perception de la frontière (cf. 4.4.1), la gestion des normes nationales divergentes (cf.
4.4.2), la gouvernance (cf. 4.4.3), les relations de bon voisinage (cf. 4.4.4), la gestion des
situations de pénurie (cf. 4.4.5) et la perception des acteurs en ce qui concerne les implications
juridiques de ces échanges (cf. 4.4.6).
4.3.1 Perceptions de la frontière
72B

How something so fluid like nature
could be bounded by administrative boundaries [ ?]
Singh et Ganster (2008, 51)
Les études de cas dressent le constat d’une zone frontalière active 160 , d’un « théâtre », pour
F
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reprendre l’expression de Nicol et Minghi (2005, 680), où circulent des flux à la fois tangibles
158 Lorsque contactés et informés à ce sujet, le personnel des archives du Vermont s’est révélé surpris d’une telle
procédure : « Wow. I cannot believe this legislature passes laws dependant on future agreements. It is quite
unbelievable » (communication personnelle, fonctionnaire américain, C22, 2008).
159 Projet de loi 266, Loi concernant la ville de Rock Island et le village de Stanstead Plain, sanctionnée lors de la
1ère session de la 34e législature le 17 octobre 1991.
160 Cette affirmation nécessite toutefois des précisions. Notre échantillon ne compte pas de communautés
jumelles qui auraient privilégié la voie de la non-coopération. Il s’avère dès lors aisé de conclure que la zone
frontalière est « active » lorsqu’il y a absence de contre-exemples. Quant aux autres approvisionnements
transfrontaliers, s’ils avaient fait l’objet d’une étude de cas, ils auraient plutôt été dépeints comme étant moins
actifs. D’une part, parce que plusieurs de ces transferts sont épisodiques ou peu fréquents. D’autre part, par leur
caractère minimal, par exemple, la fourniture d’eau potable en cas de situation d’urgence.
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et immatériels. Les eaux qui traversent la frontière appartiennent au domaine des sens : elle est
consommée, partagée et elles traversent la frontière. Mais s’y entremêlent également les
champs des normes, des idéologies, du pouvoir et de l’argent. En lien avec la « people
approach » (van Houtum 2000), nous nous sommes intéressé à la production et la
reproduction sociale (ibid. 67) de la frontière telle que vécue par les communautés frontalières
des trois études de cas. Les acteurs locaux et nationaux ont été questionnés quant à leurs
perceptions sur les rapports qu’ils entretiennent avec la frontière. De ces entrevues émergent
trois perceptions complémentaires.
Une première perception largement répandue considère la frontière comme lieu de
convergence plutôt que de divergence. À l’instar de Morris (1999), nous avons pu constater
que les habitants de ces communautés frontalières « ont souvent plus en commun avec leurs
voisins immédiats outre-frontière qu’avec leurs propres concitoyens vivant à des centaines,
voire des milliers de kilomètres. » Le confirment ces propos formulés par les participants : « if
you don’t live here, you don’t realize. […] It’s all one thing this village and town »
(communication personnelle, acteur local, C15, 2006). Un autre avance que : « There are no
issues with the border. If there was not any border, we would not be there. There would not
be any village » (communication personnelle, acteur local, B2, 2007). La frontière joue un rôle
rassembleur en tant que port d’entrée vers le Canada ou les États-Unis, avec ce que cela
implique en termes d’infrastructures et de flux de marchandises et de voyageurs. Certaines
communautés, comme Stanstead et Derby Line, sont si imbriquées qu’il s’avère impossible, à
vol d’oiseau, de dissocier la trame urbaine de l’une ou de l’autre. Comme le rapporte un
fonctionnaire provincial (communication personnelle, C21, 2007) : « C’est que la frontière dans
le cas de Stanstead, n’est pas une ligne ténue, mais plutôt une superficie de la grandeur de la
municipalité, qui déborde de chaque côté de la frontière. » La mise en place d’un cycle
hydrosocial conjoint est socialement et économiquement justifié en l’absence d’alternatives
viables, si bien que « The water thing [has become] so much a part of these communities »
(communication personnelle, universitaire américain, A7, 2007). La frontière y est donc théâtre
où se tirent les ficelles d’un transnationalisme pragmatique, lieu d’une collaboration
transfrontalière de nécessité et de convergence d’intérêts.
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Une deuxième perception réfère à la frontière comme étant une anomalie. Tel qu’affirmé par l’un
des participants, il prévaut une situation particulière dans le cas de GVRD – Point Roberts : « it
is such a strange little accident of history that the border was draw that way, you know, cutting
off that little piece in a very abstract way » (communication personnelle, universitaire, A14,
2007). Un autre participant affirme : « Weird border. Border more artificial than the water
arrangements. The border is in the wrong place » (communication personnelle, consultant,
A18, 2007). Pour certains, il s’agit d’une « frontière imaginaire » : « It’s an everyday thing. You
know. [...] It is just given. Something we live with. To me personally it is an imaginary
boundary. You know. We’re all together » (communication personnelle, acteur local, C15,
2006). Comme le résume un universitaire américain, cette conception de la frontière s’inscrit
dans l’espace. La frontière en tant qu’ « espace vécu » (Frémont 1990) et l’expérience
quotidenne de celle-ci influencent les perceptions qu’en ont les acteurs locaux : « But when we
are dealing at the local level, you are essentially talking to a community that is already in place,
and things are done for a long time. […] The border means something different »
(communication personnelle, universitaire américain, A7, 2007).
Enfin, une dernière perception se rapporte à la composition exogène de la frontière, le
sentiment que celle-ci est imposée. Celle-ci, vécue par les communautés locales, leur est
néanmoins imposée par les institutions gouvernementales supérieures : « It is a ridiculous place
to have a border. It comes back to the day when the Britons ruled. And we are stuck with it »
(communication personnelle, consultant, A18, 2007). Certains se rappellent avec nostalgie
l’époque des années 1970: « we used to go froth and back. The paperboys could go across the
border. Not anymore. » (communication personnelle, acteur local, B2, 2007) Comme le
souligne ce même participant : « The security has straighten since 9/11. Helicopters are seen
often, as well as armed guards » (ibid.). Les événements du 11 septembre ont conduit à une
augmentation des mesures de sécurité à la frontière et à une matérialisation grandissante de
celle-ci (murs, clôtures, systèmes électroniques, etc.): « All they [governments] do is they put
border communities against each other. The line becomes this wall, and the wall has to
separate something from something » (communication personnelle, universitaire américain,
A7, 2007).
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Cette frontière, qui est perçue comme étant à la fois un lieu de convergence, une anomalie et
une structure exogène, donne lieu à de dynamiques coopérations interlocales. Et la constitution
de cycles hydrosociaux transfrontaliers participe de la rencontre de normes et de pratiques
relevant de juridictions territoriales distinctes, ce qui peut s’avérer source de conflits, mais
également de solutions créatives, comme le révèle la sous-section suivante.

4.3.2 Pluralisme normatif et espaces transfrontaliers
73B

L’eau potable est un fluide qui fait l’objet d’une lourde législation en ce qui concerne ses
qualités et ses quantités. La nature même de l’eau, en tant que bien sans substitut connu, donc
vital, y est pour beaucoup. Ce qui complexifie beaucoup la création et le maintien de cycles
hydro-sociaux transfrontaliers avec la participation de communautés relevant de juridictions
territoriales distinctes. Comment concilier les normes de ces juridictions distinctes au sein d’un
système transfrontalier, surtout si ces normes sont concurrentielles ou différentes ? Comment
les collectivités frontalières gèrent-elles ce pluralisme normatif ?
Cette gestion transfrontalière n’est pas sans problèmes : « je te dirais [que c’est] bien
compliqué, très compliqué » (communication personnelle, acteur local, C13, 2006). Aux trois
études de cas se rattachent de nombreux témoignages concernant les difficultés qui résultent
de la conciliation de ces normes. De l’application de ces normes s’ensuivent des conséquences
spatiales importantes, concernant autant la structure même des réseaux d’approvisionnement
que l’hydropaysage géo-légal (constructions de nouvelles infrastructures) ou l’adoption de
stratégies géo-légales communes pour maximiser, tel dans le cas de Stanstead – Derby Line,
l’obtention de fonds gouvernementaux : « Mais un moment donné les normes sont devenues
sévères. […] Pour Derby Line et Stanstead et Rock Island, on s’est dit [que] pour être capable
d’aller chercher des subventions des deux bords, parce que c’est des petites places ici, on [s’est]
dit on va bâtir le réservoir [du côté américain], creuser un ou deux puits du côté canadien, on a
fait des tests et il y a beaucoup d’eau » (communication personnelle, acteur local, C6, 2007).
Ces eaux se voient influencées par les normes existantes au Vermont et au Québec, lesquelles
sont conjointement appliquées. Quand bien même les lois québécoises ne le requièrent pas, du
manganèse et du polyphosphate sont injectés dans l’eau en réponse aux exigences
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vermontoises (communication personnelle, acteur local, C13, 2006), altérant ainsi directement
la nature et la qualité de l’eau consommée par les citoyens de la partie québécoise.
Bien que le contrat entre Point Roberts Water District et le Greater Vancouver Water District
(GVWD) stipule que l’eau fournie doit correspondre aux mêmes caractéristiques que les autres
municipalités membres de l’organisation, il fut néanmoins nécessaire de construire une usine
de rechlorination répondant aux exigences de l’État de Washington (communication
personnelle, acteur local, A25, 2005). En dépit de ces infrastructures additionnelles, la qualité
de l’eau ne satisfait toujours pas aux exigences de l’État de Washington. Point Roberts Water
District bénéficie en conséquence d’une clause de dérogation (communication personnelle,
acteur local, A4, 2007), le temps que le GVWD complète ses nouvelles installations de
traitement des eaux de ses réservoirs de Capilano et de Seymour, ce dernier étant la source de
l’eau acheminée vers Point Roberts. Tandis que le GVWD menait des consultations afin
d’étudier différentes options concernant le traitement de l’eau des réservoirs, Point Roberts
Water District ne pouvait s’exprimer officiellement puisque la péninsule n’est pas membre de
l’organisation. Par ailleurs, le choix du traitement des eaux était susceptible de ne pas respecter
les règlements américains en vigueur à Point Roberts (All Point Bulletin 1994).
Une situation similaire se produit à Coutts – Sweetgrass, où les normes de l’Alberta
s’appliquent à la première communauté, et celle du Montana à la seconde, quand bien même
l’eau provient de la première (communication personnelle, acteur local, B2, 2007). En fait, ce
sont les normes, plus strictes, de l’Alberta, qui sont appliquées aux deux communautés.
Questionnés quant au degré de satisfaction de l’eau fournie, l’un des répondants affirme: « Yes,
[the water is] pretty good. It respects the norms of Montana. Alberta requires more tests.
Quarterly vs. one year » (communication personnelle, acteur local, B1, 2007).
Par ailleurs, en l’absence de directives nationales, le passage de la frontière par ces volumes
d’eau en vrac varie considérablement d’une paire de communautée à une autre, chaque
pratique se révélant singulière. Dans certains cas, le volume est étroitement mesuré, alors qu’il
ne l’est pas du tout dans d’autres cas. À titre d’exemple, Point Roberts Water District se voit
dans l’obligation de remplir mensuellement deux formulaires (Annexe 4) sur lesquels est
X

X
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inscrit le volume d’eau importé, selon le code prévu à cet effet dans le Système harmonisé des
codes tarifaires (2201.90.000). Il s’agit précisément du code qui relève de la position 2201 :
« Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non
additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige » (cf. chapitre 5).
Cette déclaration est obligatoire, sous peine de recevoir une amende de $100 É.-U.
(communication personnelle, acteur local, A4, 2007). Aucun acteur des autres études de cas n’a
souligné l’obligation de remplir de tels formulaires (communication personnelle, acteur local,
B1, 2007; acteur local, C13, 2006).
Les communautés jumelles de Stanstead – Derby Line fournissent un exemple d’étude de cas
particulièrement pertinente de la gestion transfrontalière de normes nationales concurrentes.
Les normes canadiennes et américaines ne s’appliquent que sur leurs juridictions territoriales
respectives, cependant : « il faut répondre aux normes de deux juridictions, le ministère de
l’Environnement du Vermont et du Québec » (communication personnelle, acteur local, C16,
2007). La conciliation de ces normes par l’International Water Company (IWC) est souvent un
casse-tête et exige des compromis et des solutions créatives afin d’équilibrer le tout.
Ainsi, la mise en application des normes vermontoises par l’IWC, laquelle dessert
principalement des citoyens québécois, est interprétée différemment de part et d’autre de la
frontière. Les fonctionnaires américains soulèvent le caractère « volontaire » de l’adhésion à
l’IWC aux normes vermontoises « In this particular case, it’s just voluntary. People understood
that the need to comply […] to a system that serves both people; people agree to meet the
standards for both countries. I don’t think there is anything specific in terms of a contract »
(communication personnelle, acteur local, C11, 2007). L’interprétation qui en est faite du côté
québécois diffère, tel qu’en font foi ces témoignages :
On a appliqué les règles du Québec et du Vermont. Double réglementation. Par
exemple, […] l’assiette de pompage est de 72 heures au Québec et 120 heures
au Vermont. La qualité de l’eau est davantage protégée au Vermont qu’au
Québec, plus complexe. [On doit] donc suivre le règlement le plus sévère des
deux législations (communication personnelle, acteur local, C20, 2007).
Nous autres si on reçoit une consigne des États-Unis, on l’exécute. On ne
s’obstine même pas. On est obéissant. […] Des fois ça nous dérange, bon bien
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de toute façon ça ne nous sert à rien de nous obstiner. On va la faire et ça va
finir là (communication personnelle, acteur local, C6, 2006).
Informé du fait que les gestionnaires québécois de l’IWC estimaient obligatoire le respect des
normes du Vermont, l’un des fonctionnaires américains interrogés exprime sa surprise : « You
think that ? » (communication personnelle, fonctionnaire américain, C11, 2007)
En ce qui a trait à la fiscalité, les gestionnaires du réseau ont intégré la dépréciation des actifs
dans les états financiers, obligatoire au Vermont, bien avant que ce ne soit la norme au Québec
(communication personnelle, acteur local, C6, 2006). Tel est le cas de la protection des sources
d’eau potables : « le Vermont est en avance […] ça s’en vient au Québec, mais c’est pas rendulà. […] Il y a un hydrogéologue qui [nous] a offert ses services, et il parlait de ce qui s’en venait.
J’ai dit « écoutez, nous on est une compagnie internationale et on fait déjà ça » (communication
personnelle, acteur local, C16, 2007). Inversement, le processus visant la réparation du réseau
d’aqueduc serait plus strict du côté québécois : « moi je pense qu’on est plus [encadré par le
gouvernement] pour faire ces choses-là que les Américains » (communication personnelle,
acteur local, C13, 2006) D’autres exemples illustrent cette situation.
Ainsi, une tentative de la part de l’IWC de se délester de Beebe Plain (Vermont) a avorté parce
que le Vermont n’autorise pas le retrait de bénéficiaires du réseau (communication personnelle,
acteur local, C13, 2006).
Certains acteurs provenant de Stanstead et de Derby Line ont soulevé la non-reconnaissance
réciproque, par le Québec et le Vermont, des mesures d’évaluation de la qualité des eaux :
« Eux autres, ils veulent pas reconnaître les rapports du Québec. [Les États-Unis] regardent les
rapports [de leur pays] et [le] Québec regarde les rapports du Québec » (communication
personnelle, acteur local, C13, 2006). Ce qui se traduit concrètement par la double prise
d’échantillons, pour chacun des ministères de l’Environnement, mais aussi un accroissement
des frais liés à cet exercice et du temps nécessaire à la gestion de ces échantillons. Ce double
prélèvement pourrait induire une plus grande sécurité pour les citoyens. Paradoxalement, il
n’en est rien. Selon les propos recueillis, il demeure le risque que le décèlement d’une
contamination d’un côté de la frontière ne soit pas reconnu par l’autre juridiction, quand bien
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même il s’agit d’un système unique : « les Américains, même si […] à Stanstead ce n’est pas
bon, ils veulent rien savoir, ils vont regarder [l]es échantillons […] envoyé [s] et ils vont dire les
échantillons sont très bons à Derby Line. [Mettez] pas d’avis » (communication personnelle,
acteur local, C13, 2006).
Enfin, l’administration d’un système transfrontalier en eau potable soulève la question de la
reconnaissance des compétences par les employés desdits systèmes. Et qui dit compétence dit
formation. Cependant, les systèmes d’éducations ne sont pas les mêmes des deux côtés de la
frontière et les juridictions provinciales et étatiques ignorent ou tardent à s’entendre quant à
l’établissement d’équivalences. Dans le cas spécifique de Stanstead – Derby Line, l’un des
répondants affirme que : « Les cours suivis du côté américain n’ont pas été reconnus du côté
canadien. [Un employé] a été obligé [de les suivre], au même titre que d’autres personnes qui
n’avaient pas pris de cours sur l’eau potable » (communication personnelle, acteur local, C6,
2006). Les employés se trouvent surqualifiés suite à l’obligation qui leur est faite de suivre des
cours en double, au sein des deux juridictions territoriales contigües. L’obtention des
autorisations nécessaires afin d’être professionnellement actif des deux côtés de la frontière
nécessite donc une double certification. Cette double formation requiert du temps, augmentant
d’autant plus la tâche des opérateurs d’aqueduc.
En ce qui concerne les autres approvisionnements transfrontaliers locaux, chaque communauté
est responsable de sa propre portion du réseau. Or ces réseaux constituent des systèmes où les
portions canadiennes et américaines sont étroitement interconnectées; toute opération sur une
quelconque portion du réseau peut générer des répercussions sur l’ensemble de celui-ci : « ils
travaillent dans notre réseau, parce que c’est juste l’autre bord des lignes, c’est le même réseau
que nous autres » (communication personnelle, acteur local, C13, 2006). Ces interventions,
d’un côté comme de l’autre, sont susceptibles d’entraîner des répercussions sur l’ensemble du
système, quand bien même la juridiction des parties s’arrête à la frontière.
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4.3.3 Gouvernance transfrontalière : de l’importance de la boîte de scrutin
74B

It’s too bad that you can’t help your neighbour
because he uses a different polling booth
(The Bellingham Herald 1973b).
Malgré le niveau local dans lequel les approvisionnements transfrontaliers locaux s’insèrent, la
gouvernance de ces échanges demeure fort complexe. Par gouvernance, nous entendons « the
function of collectively solving societal problems –, as opposed to government […] which
defines a structure. [It] defines the phenomenon of societal problems […] appearing to be too
interlinked, too complex, but also too overwhelming for any single nation-state to address
them alone. » (Finger et al. 2006, 1 et 14) Les chapitres précédents ont fait référence à plusieurs
reprises à l’élaboration, par les communautés locales, de solutions locales à des problématiques
locales. Comme le mentionne Finger et al. (2006, 10), c’est souvent à ce niveau que les
problèmes deviennent visibles :
Many collective issues may indeed be handled more efficiently on the local level.
Local populations often have intimate knowledge and experience of local
ecosystems, as well as a sense of roots and continuity with a given place […]
Indeed, one must not forget that States are not unitary players : they have to deal
with the pressure of the above and the below levels (Finger et al. 2006, 10).
Dans un article récent, Norman et Bakker (2008) se sont d’ailleurs penchées sur la question de
la gouvernance transfrontalière dans le domaine de l’eau à l’échelle sub-nationale 161 . Malgré le
F

F

fait que l’article en question ne mentionne pas les approvisionnements transfrontaliers locaux,
les auteures arrivent à la conclusion que « although rescaling of water governance to the local
level is indeed occurring, this process is not necessarily empowering for local actors. » (ibid.)
Nos recherches sur le terrain tendent à supporter cette conclusion, en ce sens que les
communautés locales participent au développement d’étroites collaborations transfrontalières
s’inscrivant dans des décennies de pratiques hydrosociales où les communautés locales sont
amenées à trouver des solutions pratiques à leurs problématiques communes. Cependant, cette

Elles définissent « transboundary water governance » comme étant « understood as decision-making processes
through which stakeholders provide input, decisions are made, and decisions makers are held accountable. » (ibid.
2)
161
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recherche de solutions conjointes rencontre la problématique de la boîte de scrutin, c’est-à-dire
celle de la multiplicité des juridictions territoriales concernées.

Tableau 8 Modèles de gouvernance des approvisionnements transfrontaliers locaux
Description

Approvisionnements
concernés1

Une institution
Modèle
commune est crée
Stanstead –
institutionnel pour gérer les
Derby Line2
approvisionnements.

F

F

Modèle
formel

F

F

Il y a signature d’une
entente ou d’un
contrat.

Greater Vancouver
Regional District –
Point Roberts
Blaine – Surrey
Fraser Papers3

Exemple
Les échanges entre Stanstead et Derby Line
se situent sous la juridiction d’une
organisation publique (malgré une charte
privée octroyée par l’État du Vermont datant
de 1906), l’International Water Company,
laquelle est en charge de la gestion des
infrastructures communes (puits, réservoirs).
Dès ses origines, le contrat entre GVWD et
PRWD passe par la voie juridique, d’abord
au niveau local en 1987 lors de la signature
d’un contrat. En 1996, le gouvernement
provincial, en adoptant le Water Act, impose
des restrictions quant au prélèvement et à
l’exportation d’eau à l’extérieur de la
Colombie-Britannique, limitant le volume
d’eau que GVWD est susceptible de
transférer en direction de Point Roberts.

Coutts – Sweetgrass4
North Portal – Portal
L’entente est verbale,
Selon les acteurs locaux, le contrat ayant
City5
Modèle
reconduite d’année
originellement présidé aux échanges entre
Akwesasne –
informel
en année ou selon les
Coutts et Sweetgrass n’existe plus, l’entente
St. Regis
besoins.
se reconduisant par elle-même.
Beebe Plain –
Beebe Plain6
Notes: 1) Il n’a pas été possible de confirmer l’existence d’un contrat entre Gretna et Altona – Neche et
St. Stephen – Calais, puisque la collaboration entre ces collectivités a pris fin respectivement en 1995 et 2003.
2) À noter qu’il n’y a pas de contrat formel d’approvisionnement d’une municipalité à l’autre puisque l’IWC
assume cette responsabilité. 3) Il s’agit d’échanges d’eau non potable entre deux usines relevant d’une même
compagnie. 4) Le contrat original est perdu ou n’existe plus. 5) Les deux communautés négocient actuellement
un nouveau contrat. 6) Situation applicable jusqu’en 1996, alors qu’il y a fusion de Beebe Plain avec Stanstead
et Rock Island.
Source : l’auteur

Comme le souligne Malley (1995, 2) dans le cas de Stanstead – Derby Line : « The Act of 1906
incorporating the IWC was plainly an effort by the Vermont Legislature to address a unique
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situation: a united community of villages across an international border. » Cette intervention
des gouvernements supérieurs, absente dans certains approvisionnements transfrontaliers, très
présente dans d’autres (Greater Vancouver Regional District – Point Roberts), participe du
développement de modèles de gouvernance différenciés en l’absence de tout cadre régulatoire
uniforme. Si les approvisionnements transfrontaliers se sont développés de manière endogène
et qu’ils se caractérisent par leur singularité, il est néanmoins possible de les regrouper au sein
de trois principaux modèles de gouvernance (Tableau 8).
X

X

Ces trois modèles de gouvernance reflètent la diversité de ces approvisionnements, autant de
témoignages singuliers de collaboration transfrontalière en phase avec les besoins locaux. À
l’exception de Stanstead – Derby Line où l’International Water Company chapeaute les
relations entre les deux communautés, il n’existe pas de telle structure au sein des autres
approvisionnements transfrontaliers. Mais le fait qu’une entente soit formelle ne garantit pas
pour autant une meilleure gouvernance. Comme l’illustre le cas du Greater Vancouver
Regional District et de Point Roberts, cette dernière communauté, bien que cliente du GVWD,
n’en est pas membre, contrairement aux autres municipalités canadiennes qui sont desservies
par la première. Elle ne peut donc pas participer au processus décisionnel : « The difference is
that Point Roberts is across an international border, buys water under a contract that requires
federal and provincial legislation, and doesn’t have a seat on the GVWD board like the other
lower mainland municipalities that buy water from the agency » (Olson 2005a). Comme
l’indique un acteur local : « We are not part of their community. Each mayor and municipality
sits on it. Their interests are represented, but not ours. » (communication personnelle, acteur
local, A4, 2007) Bien qu’un cadre du GVWD ait affirmé que l’organisation serait encline à
étudier l’admission de Point Roberts (communication personnelle, acteur local, A21, 2007), il
s’avèrerait cependant difficile pour le GVWD de permettre l’admission d’entités extraterritoriales sans l’accord du gouvernement provincial, puisque la charte de l’organisation
relève de ce niveau.
Stanstead et Derby Line se distinguent des autres approvisionnements en ce sens que l’IWC est
une institution sur laquelle siège des représentants des deux communautés. Huit sièges sont
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réservés à Stanstead et quatre pour Derby Line. Ce qui reflète également la structure des coûts,
la première municipalité assumant approximativement 70 % du budget, et la seconde, 30 %
(communication personnelle, acteur local C9, 2006). Avant l’année 2000, le budget annuel était
attribué paritairement, jusqu’à ce qu’un décompte des volumes d’eau consommés par les
ménages, les entreprises et les organisations présents sur le territoire fût mené (communication
personnelle, acteur local, C9, 2006). Les approvisionnements transfrontaliers partagent trois
principaux points en commun en matière de gouvernance :
1) Les approvisionnements transfrontaliers découlent d’un processus décisionnel dominé
par les représentants des communautés et les fonctionnaires
Dans tous les cas recensés, un constat s’impose : l’absence de référendum ou de consultation
populaire. Généralement, les ententes découlent de discussions entre élus et ingénieurs
municipaux, quoique dans le cas de Stanstead – Derby Line, ce le fut suite à l’intervention
d’hommes d’affaires, en 1906. Même pour les approvisionnements plus récents, tel que dans le
cas de GVRD – Point Roberts, aucune consultation publique n’a été entreprise. Interrogé à ce
sujet, l’un des participants a répondu que le GVWD n’est pas obligé de recourir à de telles
démarches : « the watersheds are under the jurisdiction of the GVWD, it does not require to
do a referendum or things like that » (communication personnelle, membre ONG, A12, 2007).
Par ailleurs, tel que mentionné à la section 4.2.1, les élites locales ont joué un rôle direct dans la
mise en place de cette entente : ingénieurs du GVWD, représentants de Point Roberts Water
District et personnages publics de la région de Vancouver s’activent pour trouver une entente
satisfaisante.
2) L’existence de juridictions territoriales contiguës distinctes rend difficile l’existence
d’une imputabilité transfrontalière
Moi, j’ai le contrôle de ce qui se passe dans
le réseau ici. L’autre bord, je n’ai pas le contrôl.e
(communication personnelle, acteur local, C13, 2006)
Dans le cadre des approvisionnements locaux, l’eau circule à travers les adductions d’eau,
traverse la frontière et participe à l’établissement de cycles hydrosociaux transfrontaliers.
Malgré la circulation continue de l’eau dans les sytèmes d’adductions transfrontaliers, celle-ci
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ne fait pas l’objet d’une gestion centralisée. L’étude de la structure de gouvernance des
approvisionnements transfrontaliers révèle l’absence d’institutions transfrontalières imputables
auprès des citoyens et chargées de chapeauter l’organisation de ces adductions d’eau
interlocales.
En fait, la gouvernance des approvisionnements transfrontaliers locaux se caractérise
généralement par un fractionnement territorial; l’eau, selon sa présence d’un côté ou de l’autre
de la frontière, relève de juridictions territoriales distinctes et est sujette aux normes et aux
institutions nationales. Dans le cas de l’International Water Company, celle-ci est en charge de
la gestion du système d’adduction d’eau transfrontalier tout en devant composer avec les
normes nationales des deux pays. De plus, elle n’est pas autorisée à recevoir directement des
subventions de la part du Vermont puisqu’elle n’est pas considérée comme étant une
municipalité de l’État. Le Vermont a plutôt privilégié la création d’un district administratif
distinct de l’International Water Company : le Derby Line Village Water District. Celui-ci se
limite à la partie américaine de la zone desservie par l’IWC et reçoit les subventions
gouvernementales. Une situation similaire est en place à Sweetgrass. Celle-ci étant non
incorporée, le Sweetgrass Community Water District est en charge de représenter les
consommateurs-citoyens auprès de Coutts. Ces entités autonomes, bien que gestionnaires des
eaux dans la portion américaine, favorisent l’imputabilité devant les électeurs et le système
juridico-administratifs des États américains. Elles n’en demeurent pas moins dépourvues de
toute capacité de contrôle en amont. Dans les trois études de cas, ce sont les Canadiens qui
détiennent les clés de la production et du traitement de l’eau potable. En cas de problème, ces
water districts n’ont aucun contrôle sur la situation, si ce n’est de l’option d’une collaboration
étroite avec leurs homologues canadiens. Il est toutefois à noter que le cas de l’International
Water Company se démarque des autres approvisionnements, puisque tant les communautés
de Stanstead et de Derby Line y élisent indirectement des représentants, les élus municipaux
étant automatiquement élus au conseil d’administration.
Ce fractionnement de la gouvernance par juridiction territoriale est en partie attribuable au fait
que les communautés frontalières ne sont habilitées à s’engager sur la scène l’internationale que
dans la limite des pouvoirs qui leur sont dévolus par les États et les provinces. Dès lors, à titre
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d’exemple, la taxation et le financement des infrastructures se voient restreints, dans le cas des
adductions d’eau transfrontalière, à la juridiction territoriale de la municipalité. De plus, la
question de l’imputabilité est primordiale. Tel que le synthétise un universitaire américain à ce
sujet : « They don’t win votes by working with their neighbours […] First, you worry about
your constituents, the people who elected you » (communication personnelle, A7, 2007). Ces
collaboration transfrontalières reposent essentiellement sur la volonté des acteurs locaux à
coopérer, cependant qu’ils ne sont imputables que devant leurs seuls commettants. Enfin, un
commentaire formulé par un journaliste américain 162 résume la question : « c’est vraiment
F

F

dommage que tu ne puisses aider un voisin parce qu’il vote dans une boîte de scrutin
différente » (The Bellingham Herald 1973b).
3) Le financement des approvisionnements est problématique
La connexion de réseaux conjoints comporte des coûts d’entretien importants. Une
détérioration des infrastructures sur l’un des côtés peut engendrer d’importantes conséquences
pour l’ensemble du réseau. D’où les sommes doivent-elles provenir ? Selon quel ratio celles-ci
doivent-elles être partagées ? Dans tous les cas étudiés, chaque communauté est responsable
des investissements sur son territoire. Avec pour exception Point Roberts Water District qui a
déboursé les frais encourus pour la construction d’un réservoir par le GVWD du côté
canadien. Inversement, dans le cas de Coutts, l’un des acteurs locaux interrogés déplore le fait
que seul le gouvernement albertain investisse dans le réseau transfrontalier, alors que le
Montana n’y injecte aucun fonds quand bien même la communauté de Sweetgrass en bénéficie
(communication personnelle, acteur local, B2, 2007). Dans le cas de Stanstead, l’IWC est
responsable de la gestion des infrastructures communes. Ces activités transfrontalières
nécessitent la possession de comptes bancaires canadiens et américains et d’exercices
comptables compliqués : « On a un compte aux USA et un compte Canadien. C’est complexe
[…]. Au niveau de la comptabilité c’est complexe » (communication personnelle, acteur local,
C6, 2006). Au niveau gouvernemental, le versement de subventions s’accompagne de créativité
afin que les fonds puissent être versés aux communautés pour moderniser leurs installations :

Ce commentaire avait été formulé en 1973 lorsque la Colombie-Britannique avait refusé de fournir en eau
Point Roberts.
162
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administratively, we created a Derby Line Village Water District […] This is
the US portion of the water system. Administratively, we had to deal with
regulation. We created an entity on the US side to deal with what we need.
[…] Even if it is part of a larger water system, we the ministry have to
develop laws with somebody that represents the US side and create this from
the ministry standpoint. We [had] to devise a mechanism to fund both sides,
and so we have to create administratively on the US side so we can fund and
keep the money with a US entity (communication personnelle, fonctionnaire
américain, C11, 2007).

4.3.4 Bon voisinage et partage de la ressource hydrique
75B

Dans le cadre de cette recherche émerge clairement, tant au niveau des acteurs locaux que
nationaux, la prévalence d’une acception des approvisionnements transfrontaliers locaux en
tant que gestes de bon voisinage où la collaboration est de bon aloi. À titre d’exemple, dans un
communiqué de presse du bureau du cabinet de la Ministre Rita Johnston (ColombieBritannique), il est fait mention de l’autorisation qui est faites de fournir de l’eau à Point
Roberts :
The Greater Vancouver Water District Act amendments will provide legislative
authority for the transfer of water to the U.S. community of Point Roberts. […]
This arrangement clearly exemplifies the cooperative working relationship which
now exists between British Columbia and the U.S.
Cette volonté d’établir ou de maintenir des relations de bon voisinage est mentionnée par de
nombreux répondants (universitaire A15, consultant E7, fonctionnaire fédéral, A2, membre
ONG A12), toutes études de cas confondues. Pour justifier cet acte de bon voisinage, il est
d’ailleurs avancé le caractère vital de ces échanges : « [this] is a neighbourhood, we can’t stop
the tap. That’s the food on their tables; we have to protect that livelihood » (communication
personnelle, fonctionnaire fédéral, A2, 2007). Le niveau local de ces échanges, à savoir de
petites communautés frontalières, est aussi évoqué : « There are no real reasons to object. That
is a local situation » (communication personnelle, consultant, A18, 2007 et membre ONG,
A12, 2007). L’argument le plus fréquemment invoqué en soutient à ce bon voisinage est
certainement le pragmatisme de ces échanges où deux communautés conviennent d’une
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entente visant la mise en commun de leurs ressources (financières, matérielles, humaines) 163 de
F

F

manière à faire face à une problématique commune :


Two communities on the border working together to save money. One
common goal (communication personnelle, acteur local, C15, 2006).



It’s a functional necessity. They pull their resources together and they
come up with a solution. That’s why I am thinking that the nasty exports
of water (…) to sharing common resources are two different things
(communication personnelle, fonctionnaire fédéral, E15, 2007).



I’m sure it came from the very logical common sense place: okay, let’s
make an agreement to bulk export water to Point Roberts
(communication personnelle, consultant, A13, 2007).



The infrastructures are already in place. That’s a thing you have to accept.
[…] Good neighbourhood thing to do. It would be distasteful to
discontinue the water supplies to Point Roberts. You could not
contemplate turning off the tap because they had it before
(communication personnelle, fonctionnaire fédéral, A2, 2007).

Enfin, dans le cas spécifique de Point Roberts, cette dernière communauté serait considérée
comme une orpheline, isolée du reste des États-Unis (membre ONG A12, membre ONG A16,
fonctionnaire fédéral E10), elle bénéficierait donc de bons égards à son endroit: « they are so
physically close to us […] neighbors because of their lack of proximity to the American
mainland. It was a good neighour policy to extend water to them » (communication
personnelle, membre ONG, A12, 2007).
Lorsqu’interrogés quant à leur satisfaction devant ces échanges, les acteurs locaux témoignent
d’une satisfaction certaine : « Je vais dire comme on dit, le mariage est fait, on n’a pas le goût
de recommencer à zéro » (communication personnelle, acteur local, C6, 2006). Sentiment qui
est partagé par l’ensemble des acteurs contactés comme le démontrent ces extraits d’entrevues :
Greater Vancouver Regional District – Point Roberts


It was a win-win deal (communication personnelle, acteur local, A22, 2007).

Par exemple, dans le cas de GVWD – Point Roberts, ce dernier avait consenti à défrayer les frais visant la
construction d’un réservoir (Pebble Hill) en territoire canadien.
163
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Point Roberts is very satisfied with their relationship with the GVRD
(communication personnelle, acteur local, A4, 2007).
GVRD is very satisfied with the relationship with Point Roberts
(communication personnelle, acteur local, A25, 2005).

Coutts – Sweetgrass



I am satisfied (communication personnelle, acteur local, B2, 2007).
Good. Never had any trouble. […] They are always willing to help, there is no
problem (communication personnelle, acteur local, B1, 2007).

Stanstead – Derby Line





Oui, oui, on a une très bonne entente avec eux autres (communication
personnelle, acteur local, C17, 2007).
Hopefully, keep it the way it is. It works well (communication personnelle,
acteur local, C15, 2006).
Oh yes! I mean this is not something new. It’s been more than 100 years. […]
It’s a very unique and very well working situation that we have (communication
personnelle, acteur local, C15, 2006).
Oui, on a jamais de problèmes […] Je pense que ça fait tellement longtemps.
[…] ça demande beaucoup de concessions (communication personnelle, acteur
local, C6, 2006).

À cette satisfaction, exprimée sur la collaboration inter-locale, s’adjoint également celle liée aux
économies sur les débours qu’engendreraient des systèmes d’approvisionnements distincts. À
titre d’exemple, l’un des participants estime le coût de l’eau à Derby Line comme étant l’un des
plus bas dans l’ensemble du Vermont (communication personnelle, acteur local, C15, 2006). La
coopération transfrontalière permet l’obtention de fonds en provenance de deux juridictions
territoriales, abaissant par le fait même les coûts pour les citoyens : « Ce sont deux
municipalités qui ont mis en commun leurs ressources limitées. À la base, c’est ça. Ils ont
profité des subventions qu’ils pouvaient avoir des deux côtés » (communication personnelle,
acteur local, C16, 2007).
4.3.5 Gestion transfrontalière des situations de pénurie d’eau
76B

Les communautés frontalières étudiées lors des trois études de cas ont toutes eu, à différents
niveaux, maille à partir avec des pénuries d’eau qui requerraient l’adoption de mesures de
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conservation. Devant de telles situations (sécheresse, bris du système de distribution), quelle a
été la réaction des collectivités locales ? Y a-t-il eu collaboration ou tiraillements ?
Devant la problématique de la pénurie d’eau, les communautés locales répondent solidairement
aux appels à la réduction de la consommation. Étant donné le caractère local de ces transferts
d’eau et l’interconnectivité des systèmes d’adduction d’eau, la diminution des réserves d’eau
d’un côté de la frontière tend à affecter rapidement la qualité et la quantité de l’eau disponible
de l’autre côté de la frontière. Lorsqu’interrogés à ce sujet, les acteurs locaux affirment que si :
« there is a drought, there is only one logical thing to do [to reduce their water consumption].
If not, people are naive… » (communication personnelle, acteur local, B2, 2007). Ainsi, devant
la persistance d’une longue sécheresse vers la fin des années 1990 et le début des années 2000,
l’eau fut rationalisée à Coutts et à Sweetgrass : « everybody, on both side, had to go with it.
Everywhere. Same for everybody » (communication personnelle, acteur local, B2, 2007).
Dans le cas de Stanstead et de Derby Line, la situation de pénurie a contribué à la réduction de
la consommation d’eau chez les grands consommateurs de la région (les usines de granit) et
d’un appel auprès de la population, témoignage d’une étroite collaboration: « we did run out,
we put announcements in to the paper [and] on the radio on both sides: “Please conserve
water.” […] You know, until it is fixed. Everybody works together. » (communication
personnelle, acteur local, C15, 2006) À l’automne et à l’été 1906, la pénurie ayant touché la
tryade Stanstead – Rock Island – Derby Line en est un bon exemple. Dans un avis publié le 26
septembre dans le Stanstead Journal, les autorités de l’International Water Company
demandent à la population des trois communautés, sans discrimination, de limiter leur
consommation en eau :
We would also suggest that during the present great shortage of water, the
public […] fountains in the Three Villages be disconnected; and we ask as
a favour to the public, that all patrons who, by the term of their contracts
with the Water Company, are entitled to the use lawn sprinklers and
garden hose, will for the time forego these privileges (Stanstead Journal,
September 26th 2006).
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Dans le cas de GVWD – Point Roberts, chaque appel à la réduction de la consommation par le
GVWD est fait écho un appel similaire dans la péninsule, tel qu’en témoignent ces extraits du
journal local : « Don’t waste the water! » (All Point Bulletin 2005) ou « Point Roberts bans
sprinkling » (The Bellingham Herald 1997). Pourtant, le contrat entre les deux parties n’exige,
de la part de Point Roberts, aucune obligation quelconque de participer à ces efforts de
réduction de la consommation. Il est stipulé au contrat qu’un volume maximal de 3 182,2 m3
d’eau est quotidiennement disponible à l’intention de la péninsule et qu’un paiement portant
sur l’ensemble de ce volume doit être effectué, peu importe si la consommation quotidienne
est inférieure. Dès lors, tout effort de la part de Point Roberts ne se retrouve pas
financièrement récompensé. Et une réduction de la consommation ferait d’autant plus mal que
c’est à cette période de l’année (l’été) que le PWRD recueille la majorité de ses revenus, les
clients payant en fonction de leur consommation, laquelle est beaucoup plus élevée qu’en
hiver. Néanmoins, le PRWD collabore aux efforts du GVWD et témoigne d’une volonté de
partager avec les communautés voisines le fardeau imposé par une situation de stress
hydrique 164 . À titre d’exemple, des conditions climatiques sèches à l’été 2007165 ont conduit le
F

F

F

F

GVWD à mettre en place un plan de réduction de la consommation d’eau. Le PRWD fut alors
invité à se conformer à ces restrictions, ce qui ne fut pas sans produire quelques frustrations :
To tell us what to do when you you charge for water and then to tell us « pay for
that amount of water but don’t use it ». It’s kind of frustrating for us.
(communication personnelle, acteur local, A4, 2007)
Ce partage du fardeau de la réduction de la consommation d’eau se retrouve aussi dans le cas
de Coutts – Sweetgrass. Quand bien même les acteurs affirment ne pas avoir eu connaissance
des clauses du contrat, il y a partage, des deux côtés de la frontière, des mesures de
conservation : « when there is a drought, they put signs such as “take care of water” »
(communication personnelle, acteur local, B1, 2007).

De plus, les conséquences de la sécheresse affectent dans une mesure moindre les habitants de Point Roberts.
D’abord, l’ensemble des propriétés sur la péninsule possèdent un compteur d’eau, ce qui réduit passablement le
volume d’eau utilisé. Ensuite, de nombreux propriétaires recourrent au xéropaysagisme, lequel ne nécessite
pratiquement pas d’eau (voir l’annexe 8 pour des exemples de tels paysages).
165 Une situation similaire, à l’été 1993, a conduit à la mise en place de «The Point Roberts water district has
prepared "punitive" summer water rates in response to a request by the Greater Vancouver Water District that
the local with water conservation measures being taken north of the border. » (All Point Bulletin 1993) Cette
164

210

En ce qui concerne les bris, la contamination ou l’existence de problèmes en ce qui a trait à la
qualité des eaux, les opérateurs de systèmes d’aqueducs sont tenus par la loi de procéder à une
série de mesures visant la sécurité du public. Ces mesures peuvent varier, allant de l’interdiction
de consommer l’eau à la recommandation de faire bouillir celle-ci quelques minutes. À titre
d’exemple, au Vermont, ces avis doivent être « livrés à la maison, ou à la télévision ou à la
radio. Il y a deux ou trois manières de le faire. C’est bien sérieux » (communication personnelle,
acteur local, C13, 2006). Toutefois, la chose n’est pas aussi simple, puisque chaque juridiction
territoriale applique les normes sur son territoire selon ses propres critères. Pour qu’un avis soit
émis, il doit y avoir brèche dans la qualité de l’eau sur le territoire en question.
Dans le cas de Standead – Derby Line, l’un des participants évoque la possibilité de la situation
où un problème se développerait sur la portion québécoise ou vermontoise du territoire de
l’IWC, sans que l’autre portion ne soit affectée immédiatement. Selon un tel scénario, il serait
probable que l’avis ne serait alors émis que d’un seul côté, l’autre ne reconnaissant pas la
validité d’un test extra-territorial, tel que le rapporte un acteur local :
Si [un] échantillon [est prélevé] à Derby Line, un avis […] de faire bouillir l’eau
cinq minutes avant de consommer [doit être émis], mais [il n’y en aura] pas ici à
Stanstead. Mais il y a beaucoup de familles et de gens qui se connaissent […] ça
va être l’enfer de dire qu’on est correct [d’un côté de la frontière, mais pas de
l’autre] et [dire] qu’on fonctionne comme du monde (communication
personnelle, acteur local, C13, 2006).
4.3.6 Perception des acteurs quant aux implications juridiques de l’existence
d’approvisionnements transfrontaliers locaux
7B

L’analyse du discours des acteurs locaux est pertinente puisqu’elle révèle la perception de la
réalité telle que vécue à la frontière et le sens qu’ils accordent à leurs activités (communication
personnelle, universitaires, A7 et C12, 2007). Les acteurs locaux saisissent très bien
l’importance et la sensibilité des concepts en ce qui a trait à l’eau et à son transfert d’un pays à
l’autre. Nous avons observé leur participation active à la construction du sens de leurs
requête faisait suite à des « complaints of Delta residents last year that Point Roberts residents were not required
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pratiques hydrosociales à travers la manière dont ils qualifient leurs activités. Une étude de cas
intéressante, afin d’illustrer ce point, est celle de la communauté de Coutts (Alberta). Les
participants interrogés ont choisi délibérément les termes par lesquels ils souhaitent présenter
les échanges en eau dans lesquels ils sont engagés avec la communauté de Sweetgrass
(Montana). Dans un ouvrage commémorant l’histoire de Coutts (Women's Institute circa 2000,
tome II, 12), il est ainsi rapporté la visite, en 1981, d’une équipe de tournage de la CBC dans le
village : « We have a unique situation where we supply water to the Hamlet of Sweetgrass,
Montana. This is very interesting to some people, as you cannot export water. » Un article
publié dans le Globe and Mail vers la même époque rapportait des propos similaires : « in an
apparent contradiction of Canada’s no-export policy on water, residents of Coutts, Alta., have
been quenching the thirst of their neighbors in Sweetgrass, Mont., since 1963 » (Danylchuk
1985). Les acteurs locaux sont conscients des problématiques soulevées par de tels échanges et
par l’intérêt, sporadique, qu’ils suscitent. Leur discours à ce sujet s’en trouve d’ailleurs altéré.
Plutôt que de parler d’exportation d’eau, ils affirment plutôt: « On occasion a Newspaper
Reporter digs into the story – we now say, that we are exporting the treatment of the water, as
the Milk river is an American river that loops up into Canada » (Women's Institute circa 2000,
tome II, 12). Lors d’un entretien réalisé à Coutts, l’une des personnes que nous avons interrogé
a mis l’accent sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’exportation d’eau : « We do not sell water. We
sell the service of purifying and treating the water. We do not sell water, we charge the cost of
delivery » (communication personnelle, acteur local, B2, 2007). Dans un courriel faisant suite à
cette conversation, l’un des acteurs rencontrés réitère cette position : « please keep in mind that
we do not sell water to the USA, just the treatment process » (communication personnelle,
acteur local, B4, 2008). En somme, pour ces acteurs locaux, l’adduction d’eau à destination de
l’autre communauté jumelle n’est pas différente de celle qui a lieu sur leur propre territoire. Par
contre, ils sont conscients du caractère polémique de ces transferts et tentent d’en influencer la
qualification.
Cet exemple est symptomatique de notre expérience sur le terrain. Lorsque questionnés quant
à la nature des approvisionnements transfrontaliers locaux : exportation ? (cf. 4.3.6.1), service ?
(cf. 4.3.6.2) ou exception ? (cf. 4.3.6.3). Les avis divergent selon un large spectre d’opinions. La
to adhere to the same restrictions that applied to other GTVWD water users» (ibid.).
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caractérisation des approvisionnements transfrontaliers locaux en tant qu’exportation d’eau
rencontre quelques difficultés d’application, tel qu’il sera élaboré, et tend à confirmer notre
interprétation faite à la section 2.6. Comme le souligne un participant : « Le danger est que tu
pousses les termes pour leur donner un sens qui ne leur irait peut-être pas s’il était mis dans un
autre contexte » (communication personnelle, fonctionnaire fédéral, E2, 2007).
4.3.6.1 L’approvisionnement transfrontalier en tant qu’exportation d’eau
10B

De nombreux facteurs sont avancés par les participants qui estiment que les
approvisionnements transfrontaliers locaux constituent une exportation d’eau. Pour certains, il
s’agit tout simplement d’une « vente d’eau » (communications personnelles, universitaire, E6;
membre ONG, A12, 2007). Pour un autre, l’acception de l’expression « exportation d’eau » est
très libérale : elle inclut à la fois les approvisionnements transfrontaliers locaux, les eaux de la
Rivière Columbia (entente Canada – États-Unis), la diversion de la Garrison ou les eaux
utilisées comme diluants 166 (communication personnelle, universitaire américain, A6, 2007),
F

F

opinion qui n’est partagée par aucun autre participant, tandis qu’un autre dresse un parallèle
avec le blé :
We actually don’t charge for wheat which we sell cross the border, we simply
charge for the service of providing wheat across the border. That’s not a
distinction that anyone will accept (communication personnelle, consultant,
E7, 2007).
Cette même personne considère les approvisionnements entre le Greater Vancouver Regional
District et Point Roberts comme l’exemple même de l’eau à l’état de produit. En prenant pour
appui que cette eau est extraite, emmagasinée et distribuée, ce participant soutient que ces eaux
sont «treated and finished water. It has become a product » (communication personnelle,
consultant, E7, 2007). Cette opinion est partagée par un autre participant. Questionné quant à
savoir si les approvisionnements transfrontaliers locaux devaient plutôt être considérés comme
étant à des « fins humanitaires », il a affirmé :

Un exemple concret pourrait être les échanges entre les deux usines de la compagnie Fraser Papers situés à
Edmundston (Nouveau-Brunswick) et Madawaska (Maine).
166
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I would […] suggest that it is impossible to control the use of water in a
municipality to just human uses. Municipalities deliver to very commercial
enterprises located within their boundaries, and also through rural water lines
to an extensive distribution system. The redistribution to adjacent
communities and their industrial and commercial residents would soon
follow and the door is wide open. We have already had that discussion where
[…] industries […] are attracted to cities who claim municipal status and try
to use it to deliver water to all uses, and then municipalities [are in shortage
and] demand water because they have “human use obligations”.
(communication personnelle, fonctionnaire provincial, E3, 2007)
Pour plusieurs, la désignation des approvisionnements transfrontaliers locaux en tant
qu’exportation d’eau passe par un passage de la frontière. Il s’agit d’un critère fondamental : « si
c’est dérivé, le fait de l’envoyer ailleurs, ça peut être considéré comme exporté »
(communication personnelle, fonctionnaire fédéral, E2, 2007). Et ce, quand bien même « it is
the same aquifer, because there is a border it is probably an export. You are taking some here
and you export it through the border » (communication personnelle, fonctionnaire fédéral,
E16, 2007). Comme l’indique un fonctionnaire fédéral : « The water from Canada is
transferred, that’s a water export » (communication personnelle, fonctionnaire fédéral, E14,
2007).
Tel qu’énoncé précédemment au chapitre 2, la notion même d’exportation, tel qu’acceptée
aujourd’hui, tranche avec l’acception qui prévalait avant l’ALÉNA. Le malaise des participants
provient d’ailleurs de cet élément; s’il y a effectivement un franchissement de la frontière, l’eau
n’est pas transférée dans le contexte de transactions commerciales : « Je dirais, si c’est sans but
lucratif, l’exportation c’est un mot abusif » (communication personnelle, fonctionnaire fédéral,
E2, 2007). Et s’il s’agit d’une exportation, ce ne l’est certainement pas selon le sens tel
qu’entendu par l’ALÉNA : « I would not call it a bulk water export. […] Maybe a way to look
at it is as a physical transfer of water from one country to the next » (communication
personnelle, fonctionnaire fédéral, E14, 2007).
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Encart 8 Pipeline ou aqueduc ?
Quel usage favoriser : pipeline ou aqueduc ? Chaque terme suppose une connotation
différente, davantage commerciale pour le premier, service public pour le second. Qu’en est-il
des études de cas? Le contrat entre GVWD et PRWD se référait au terme commodity pipeline
(Greater Vancouver Water District et Point Roberts Water District No.4 1987), soit un
pipeline de denrées 167 . La littérature renvoie également à ce terme : « there are a limited
number of smaller north-south pipeline water transfer projects that do exist. […] For example,
since August 28, 1987, Point Roberts, Washington, has received and paid for fresh water from
the Greater Vancouver Water District» (Boyd 1999, 329). Dans ce cas, il est question d’un
« pipeline d’eau » d’une longueur de 1,3 km et d’un diamètre de 23,4 cm et d’une capacité de
3,2 millions de litres d’eau par jour.
F

F

L’usage de ce terme auprès des participants a provoqué le même type de réactions que
l’expression exportation d’eau, soulevant deux problématiques distinctes mais conjointes : celle de
l’aspect commercial et de l’échelle. Par pipeline, les participants ont en tête le transport de gaz
naturel et de pétrole en grande quantité, volume qui ne serait en rien comparable aux transferts
d’eau transfrontaliers existants : « Ce serait préférable de parler d’un réseau d’aqueduc que d’un
pipeline, en termes de volume c’est beaucoup moindre que ce qu’on peut penser dans un
pipeline. Les termes sont importants à ce niveau-là, un pipeline c’est des quantités d’eau qui
sont importantes » (communication personnelle, fonctionnaire provincial, C21).
Il est pertinent ici de mettre en contexte le concept d’aqueduc ou d’adduction d’eau,
fréquemment utilisé dans la thèse. Tel que le souligne Lasserre (2006b), les aqueducs
« transfèrent des volumes parfois considérables, sans commune mesure avec ceux
qu’impliquent les autres technologies, et sur des distances parfois très grandes », citant en
exemple le Colorado River Aqueduct, le All American Acqueduct ou le Central Arizona
Project. Si les aqueducs sont perçus comme étant une adduction visant le transport d’eau
potable en vrac à des fins de consommation humaine, il ne peut être préjugé de leur volume.
Dans bien des cas, tel que montré par Lasserre, le volume des aqueducs est de beaucoup plus
grand que celui des pipelines. Nous émettons l’hypothèse que pour les participants interrogés,
il y a dissociation du concept de pipeline de celui d’aqueduc sur la base de la connotation
commerciale qu’impliquerait le premier, contrairement au second.

4.3.6.2 L’approvisionnement transfrontalier en tant que service public ?
1B

Les acteurs locaux consultés désignent leurs échanges sous la forme de prestations de service
ou de services rendus entre municipalités (communications personnelles, consultant, A23,
2007; fonctionnaire provincial, C21, 2007). Ainsi, comme l’affirme cet acteur : « We sell the
167

Aussi connu, en français, sous l’appellation de productoduc (voir le chapitre 6).
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service of purifying and treating the water. We do not sell water: we charge the cost of
delivery » (communication personnelle, acteur local, B2, 2007). Questionné quant à savoir si
l’approvisionnement transfrontalier local de Stanstead – Derby Line est une exportation d’eau,
un participant répond :
Pas vraiment. Ben. Oui et non. Parce qu’il y en a une partie qui va à Derby Line. Mais
on ne peut pas appeler ça. On ne la vend pas… On la vend. Mais ce n’est pas à des fins
commerciales. En un sens, ce n’est pas une opération commerciale. C’est un service
public (communication personnelle, acteur local, C16, 2007).
En ce qui concerne Stanstead – Derby Line, cet approvisionnement fut mis en place il y a plus
d’un siècle, alors même qu’à cette époque la notion d’exportation d’eau était peu présente. Il
prévalait alors une acception de service public, quand bien même dans ce cas ce service était
géré et initié par le privé : « On gère ça comme une régie inter-municipale aujourd’hui. Mais ça
existait pas en 1906, le mot était même pas là » (communication personnelle, acteur local, C6,
2007). L’approvisionnement en eau en tant que service public recueille l’adhésion tant des
universitaires que des fonctionnaires consultés. Ils caractérisent la notion de service comme
étant compatible avec la « chose commune » (communication personnelle, universitaire, C12,
2007). Ils estiment que l’approvisionnement en eau ne constitue pas une vente d’eau mais le
défraiement et le partage des frais liés à la distribution d’eau (communications personnelles,
universitaire, E6, 2007; fonctionnaire fédéral, E2, 2007; fonctionnaire fédéral, E5, 2007;
fonctionnaire fédéral, E10, 2007; consultant, E7, 2007). Un autre participant soulève toutefois
que les approvisionnements en eau pourraient être assimilés à l’exportation d’un service
(communication personnelle, fonctionnaire fédéral, E13, 2007). Pour d’autres acteurs
interrogés, il s’agirait d’un service à des fins municipales ou domestiques (communications
personnelles, fonctionnaire fédéral, E14, 2007; consultant, E7, 2007), plutôt que la recherche
de profits (communication personnelle, acteur local, C15, 2006).
Certains acteurs interrogés favorisent l’usage d’expressions alternatives à approvisionnements
transfrontaliers, tels que : « arrangement administratif » (communication personnelle,
fonctionnaire fédéral, E4, 2007), « arrangement international de partage de l’eau »
(communication personnelle, fonctionnaire fédéral, E14, 2007) ou « fourniture d’un droit
humain » que serait l’eau potable (communication personnelle, fonctionnaire provincial, C21,
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2007). Ces expressions favorisent une acception non commerciale du transfert d’eau entre
communautés jumelles.
4.3.6.3 Le concept d’exception: de la récurrence d’un particularisme géographique
12B

Dans un témoignage devant le sous-comité sur l’Immigration de la Chambre des représentants
aux États-Unis, Meyers et Papademetriou (1999) relataient leur séjour à la frontière visant à
comprendre les liens tissés entre les communautés frontalières :
we started from a working hypothesis that at the local level, communities on
both sides of a common border are thinking creatively and often collaboratively
about common problems and interests and, to the degree they are allowed to do
so, develop processes and institutions that give substance to the concept of
devolution.
L’étude des approvisionnements transfrontaliers a montré la capacité des communautés locales
à engager le champ international afin de trouver des solutions créatives à des problématiques
communes. L’hypothèse de Meyers et Papademetriou (1999) cadre très bien avec le résultat des
entrevues menées sur le terrain, tant en Colombie-Britannique, en Alberta qu’au Québec.
Celles-ci accréditent la thèse selon laquelle les communautés locales engagent le terrain de la
collaboration transfrontalière de manière créative en trouvant des solutions concrètes aux
problèmes communs qui les affectent. Compte tenu du caractère décentralisé de ces
approvisionnements, tous mis en place de manière indépendante et singulière (chacun étant la
solution locale à des problèmes locaux), il n’est pas étonnant que lorsqu’interrogés à ce sujet,
les acteurs locaux et les acteurs nationaux utilisent fréquemment le concept d’exception pour
désigner ces approvisionnements, ceux-ci étant issus de contextes sociaux et spatiaux
particuliers. En témoignent ces extraits d’entrevues :





C’est un cas d’exception (communication personnelle, fonctionnaire provincial, C21,
2007).
C’est du cas par cas (communication personnelle, fonctionnaire fédéral, E8, 2007).
Compte tenu de la frontière, je pense que c’est un cas particulier, dans ce cas également
(communication personnelle, fonctionne provincial, C21, 2007).
Des cas spécifiques comme ça […] en vérité c’est une exception (communication
personnelle, universitaire, C12, 2007).
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The borderlands are tied together […] and in some ways they are quite unique and have
a huge history of doing things in certain way (communication personnelle, universitaire
américain, A7, 2007).
These things historically occur. It is a curiosity more than anything else (communication
personnelle, consultant, E7, 2007).
C’est un cas particulier, un cas d’espèce (communication personnelle, fonctionnaire
provincial, C21, 2007).

Cette qualification d’exception se trouve associée au statut de village-frontière (Lasserre 2006a)
dans lequel s’insèrent les approvisionnements transfrontaliers locaux. En effet, ces
communautés se retrouvent à cheval sur la frontière ou à proximité de celle-ci. Ce qui revêt
d’un caractère d’exception, pour ces acteurs, traduit également la contiguïté physique et le
partage de services en commun et le fait que ces échanges se situent au sein d’un même
écosystème. Plusieurs participants soulèvent l’existence de systèmes fermés où « c’est
quasiment de l’import-export. Une partie est exportée, puis réimportée. On pourrait dire que
c’est de l’in and out. […] C’est bien bizarre » (communication personnelle, acteur local, C16,
2007). Comme le soulève un autre acteur : « l’eau sort du pays, mais revient au Canada, alors,
elle reste dans le même système. Donc ce n’est pas une exportation » (communication
personnelle, universitaire, E18, 2007). L’eau n’est pas prélevée et exportée hors du bassin
hydrographique; elle y est partagée, consommée et elle y revient. Pour plusieurs, le nontransfert de l’eau à l’extérieur de son cycle hydrologique local compte pour beaucoup dans la
non-qualification de ces échanges en tant qu’exportation d’eau (communications personnelles,
fonctionnaire fédéral, C2, 2007). Pour qu’il y ait exportation d’eau, il doit y avoir perte nette
pour la province (communication personnelle, fonctionnaire provincial, C21, 2007). En
somme, que deux municipalités situées dans un même bassin hydrographique partagent leurs
ressources hydriques, l’environnement ne s’en trouve que peu affecté et il n’y a pas d’altération
des volumes d’eau disponibles, puisque l’eau reste dans le bassin (communication personnelle,
consultant, E11, 2007).
Si dans l’ensemble tous les approvisionnements transfrontaliers s’effectuent à l’intérieur d’un
seul système, demeure l’exception du Greater Vancouver Regional District – Point Roberts.
Selon la carte des bassins hydrographiques du Canada de l’Atlas du Canada (Ministère des
Ressources naturelles 2006), l’eau qui provient du réservoir Seymour se situe dans le bassin
hydrographique du détroit de Georgie-Côte est. Cette eau doit ensuite traverser le bassin du
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Lower Fraser avant d’arriver dans le bassin de Boundary Bay où se situe Point Roberts.
Cependant, il s’agit de sous-bassins qui se situent à l’intérieur de l’un des cinq grands bassins
hydrographiques canadiens, celui de l’océan Pacifique.
Cette situation soulève la question de l’échelle, qui joue pour beaucoup dans la perception des
acteurs quant à la désignation des approvisionnements transfrontaliers locaux en tant
qu’exceptions : « But you know what concerns Canadians and governements, is what we called
large scale or bulk […] » (communication personnelle, fonctionnaire fédéral, E14, 2007). Ce
déclassement des approvisionnements transfrontaliers en raison de leur niveau local, auquel il a
été fait référence au deuxième chapitre, reçoit un accueil favorable auprès des participants,
certains estimant que ces échanges sont raisonnables (communications personnelles,
consultant, E7, 2007; consultant, A18, 2007; fonctionnaire fédéral, E16, 2007). Ils dissocient la
problématique des exportations d’eaux massives de celle des approvisionnements
transfrontaliers locaux (communications personnelles, consultant, E11, 2007; universitaire,
C12, 2007).

Encart 9 Importance de l’échelle auprès des acteurs locaux
L’extrait d’entrevue qui suit illustre à quel point la perception des approvisionnements
transfrontaliers locaux est intrinsèquement liée à la question de l’échelle. Que des villes
frontalières participent à ces transferts d’eau semble causer peu de problèmes, mais il en est
autrement lorsque ces transferts impliquent des communautés davantage éloignées de la
frontière :
Q : Dans le cas de Stanstead, est-ce qu’on peut parler d’exportation d’eau ?
R : Non […] parce que la ville de Stanstead est réellement à cheval sur la frontière. Dans
le fond, il s’agit d’un cas particulier, où tu as une ville sur la frontière.
Q : Supposons qu’on prend Montréal et Plattsburgh ?
R : Là, on parlerait d’exportation [nous soulignons].
Q : Le fait que ce soit situé à la frontière…
R : C’est très localisé. C’est un cas où la frontière passe en plein milieu de la ville. La
municipalité, à des fins économiques également, pour réduire les coûts, a un système d’aqueduc
qui est dans le fond transfrontalier (communication personnelle, fonctionnaire provincial, C21,
2007).
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Les participants tracent une ligne de démarcation claire quant à ce qui est acceptable, de ce qui
ne l’est pas. L’un des participants récuse la perspective d’un transfert au niveau du comté de
Whatcom dont fait partie Point Roberts (communication personnelle, membre ONG, A12,
2007), un autre distingue ces approvisionnements des projets continentaux : « [if] it’s taking it
to places like the Ogallalah aquifer in the US southwest, that’s another distinction. That is a
major distinction » (communication personnelle, fonctionnaire fédéral, E14, 2007). En fait, ils
craignent que de tels transferts donnent lieu à des échanges plus imposants, comme pourrait le
supporter une lettre addressée en 1986 au Premier ministre de la Colombie-Britannique de
l’époque par le président de l’État de Washington. Celui-ci affirme que l’entente Greater
Vancouver Regional District – Point Roberts est « small but mutually beneficial arrangement”
as a possible “precursor of mutual solutions to larger problems confronting the State of
Washington and the Province of British Columbia » (All Point Bulletin 1986). Un lien très net
est donc tissé, par les acteurs interrogés, entre l’échelle du transfert et sa qualification en tant
qu’exportation, comme en témoignent les deux extraits suivants :


Aller exporter de l’eau en vrac à une distance assez grande, par exemple,
beaucoup plus loin de la frontière. Ça, c’est un autre sujet
(communication personnelle, consultant, E11, 2007).



Si on avait un réseau d’aqueduc qui sortait de la municipalité de Stanstead
et qui allait alimenter encore plus loin, là on pourrait parler d’exportation
en vrac (communication personnelle, fonctionnaire provincial, C21,
2007).

Cette question de l’échelle (niveau local, régional ou continental) est cependant discutable.
Selon certains participants (témoignages ci-haut), tant que les approvisionnements
transfrontaliers demeurent au niveau local, ils ne peuvent pas être considérés comme étant des
exportations d’eau. Mais il pourrait en être autrement si ces mêmes transferts étaient effectués
à des distances supérieures. Il est de notre avis que l’échelle de ces transferts n’est pas
essentielle à la qualification de ceux-ci. Que de l’eau soit transférée pour des communautés
frontalières ou pour une grande agglomération (située ou non à proximité de la frontière),
l’essence de ce transfert demeure le même. Il s’agit d’une adduction d’eau potable à des fins de
consommation locale, par des administrations publiques et non d’une transaction commerciale
à des fins de profits; il n’est pas question ici de commerce. Nous pensons que c’est plutôt la
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finalité même du transfert qui importe et qui est susceptible d’en faire une exportation d’eau :
s’agit-il d’un transfert à des fins commerciales ? L’eau est-elle échangée dans le contexte d’un
marché ? La transaction se réalise-t-elle entre des acteurs privés ? Le prochain chapitre vise à
répondre aux questions juridiques que soulèvent les approvisionnements transfrontaliers
locaux dans le contexte de l’ALÉNA.

4.4 RÉCAPITULATION
3B

Les approvisionnements transfrontaliers locaux se révèlent marginaux, aussi bien en nombre
qu’en ce qui concerne le volume d’eau transféré. Lorsqu’interrogés quant à leur perception de
ces derniers, les répondants évoquaient d’ailleurs presque invariablement le facteur
géographique. Ces transferts seraient des actes de bon voisinage, une anomalie ou une curiosité
géographique à cheval sur la frontière. Dans presque tous les cas, l’impératif de trouver une
source d’eau potable à bon marché et la crainte de l’avènement d’une pénurie ou d’une
situation de stress hydrique a mené à la constitution de cycles hydrosociaux transfrontaliers.
Les approvisionnements entre les communautés locales étudiées constituent autant d’artefacts
de générations de pratiques sociales, techniques et économiques successives (Bakker 2003a,
337) où la ville s’institue en tant que transformateur métabolique et social, une sorte d’hybride
entre la nature et la société. Ces communautés ont choisi la voie de la coopération pour mettre
en commun leurs ressources financières, infrastructures, humaines et techniques dans le but de
garantir un approvisionnement en eau stable, de qualité et à un coût raisonnable. Ces pratiques
sociales, si elles répondent aux besoins locaux, ne se déroulent pas en vase clos. Au contraire,
elles participent d’un télescopage multiscalaire où les niveaux local, régional et national, ainsi
que les sphères juridiques et spatiales, se trouvent inter-reliées.
Les études de cas ont montré que si la frontière constitue un obstacle physique, elle est
néanmoins un espace de rapprochement et de coopération. Elle constitue le lieu où il y a le
passage et la circulation des flux hydriques, mais également monétaires et idéologiques, où l’eau
est une sorte de « lubrifiant » (Falkenmark 1997, 26) des relations sociales entre communautés
frontalières, favorisant ainsi leur développement et leur survie. Les flux hydriques en viennent
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donc à représenter le lien matériel unissant les communautés, flux sans lesquels les
communautés devraient opter pour d’autres alternatives à un coût souvent prohibitif. Ils
constituent une construction socio-spatiale transfrontalière, objet de négociation et de
renégociation, plus souvent ad hoc que formelles. Dans ce contexte international, l’eau
transférée n’est pas seulement qu’H20. Elle devient socialement construite et susceptible d’être
un instrument de pouvoir, comme dans le cas de GVRD – Point Roberts, où
l’approvisionnement limité du volume d’eau quotidien participe partiellement du contrôle du
territoire de la péninsule et de son développement. Il est également possible de situer ces
échanges dans un contexte de diplomatie hydrosociale : l’eau potable, produite par et pour les
sociétés humaines, sert à l’établissement de relations diplomatiques entre les communautés
locales et sert à cimenter leurs rapports. Au-delà du bon voisinage, il s’agit d’arrimer des
communautés frontalières contiguës, séparées par le politique, mais unies par une dimension
hydrologique.
L’eau présente dans les systèmes circulatoires transfrontaliers n’est plus dotée de la même
signification que celle qui se trouve en territoire national. De chose à l’état naturel, puis extraite
et métabolisée, devenue eau et bien public, elle est consommée par les citoyens. Concrètement,
la rupture induite par le changement de juridiction territoriale à la frontière se traduit, sur le
plan normatif, par des exigences quantitatives et qualitatives qui affectent le volume, la qualité
et la circulation de l’eau. Les normes nationales se voient ainsi matérialisées à travers l’eau,
celle-ci faisant l’objet d’un traitement différencié selon le côté de la frontière où elle se situe.
L’entrée de l’eau sur le territoire de Point Roberts requiert la chlorination de l’eau et une
exemption de la part de l’État de Washington. Le système de Stanstead – Derby Line doit
quant à lui composer avec une superposition des normes puisque l’IWC ne peut discriminer la
qualité ou la quantité des eaux selon le côté canadien ou américain. Mais une fois son transport
effectué à travers la frontière, il y a changement de statut. Cette eau fait l’objet d’un transfert,
d’un échange international, que certains qualifient d’exportation, d’exportation de service ou
d’approvisionnement transfrontaliers local; il en est question au prochain chapitre.

CHAPITRE 5. APPROVISIONNEMENTS TRANSFRONTALIERS LOCAUX ET
ALÉNA : IMPLICATIONS ET CONSÉQUENCES
4B

Figure 34 Cérémonie officielle à la frontière canadoaméricaine: pipeline d’eau ? Non, raccordement
de l’oléoduc entre Portland (Maine) et Montréal
(Québec)

Source : Office national du film du Canada. Photothèque / Bibliothèque et
Archives Canada (1941)

Au chapitre 2 (cadre conceptuel), il est traité de la différenciation que nous opérons entre les
concepts d’exportation et de transfert. Il y est avancé que l’expression exportation d’eau a connu un
glissement de sens au cours des deux dernières décennies, d’une acception géographique vers
une acception davantage juridico-commerciale, du moins au Canada. Nous avions alors conclu
que tout transfert d’eau transfrontalier n’est pas nécessairement de nature commerciale, donc
exportation, et que l’usage de ce dernier terme prêtait à confusion. Il avait plutôt été privilégié
le recours au terme transfert et, dans le cas des transferts d’eau en vrac entre communautés
frontalières, de l’expression approvisionnements transfrontaliers locaux. Dans le précédent chapitre
(chap. 4), ces approvisionnements ont été présentés comme étant un fait socio-économique
privilégiant la valeur d’usage de l’eau plutôt que sa valeur d’échange. On pourrait ajouter qu’en
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dépit de la frontière, mais à l’instar des autres municipalités canadiennes, ces communautés
remplissent le mandat qui leur est confié (leur finalité), c’est-à-dire offrir à leurs citoyens de
l’eau potable à un coût raisonnable. Cette mise en commun des systèmes d’adduction d’eau
s’inscrit cependant dans un cadre transfrontalier. Quand bien même ces échanges participent
de collaborations interlocales, elles relèvent de juridictions territoriales distinctes, souveraines
en droit international : le Canada et les États-Unis. Ceux-ci sont les seuls acteurs reconnus par
le droit international, peut importe quelles sont les entités impliquées par le transfert d’eau
potable. Dès lors, la question des implications juridiques de ces transferts dans le contexte de
l’ALÉNA se révèle primordiale, d’autant plus qu’aucune recherche n’a apporté de réponse à ce
sujet jusqu’à présent.
Ce chapitre est structuré autour de trois pôles. Le premier (cf. 5.1) porte sur la perspective
canadienne et les stratégies adoptées par le Canada et les provinces afin d’empêcher le transfert
d’eau en vrac à l’extérieur du pays. Le deuxième (cf. 5.2) porte sur les trois principaux débats
scientifiques qui dominent la littérature en ce qui a trait à l’ALÉNA et aux ressources
hydriques : i) L’ALÉNA et l’OMC font-ils de l’eau à l’état naturel un produit ? (cf. 5.2.1), ii) Le
Canada pourrait-il empêcher l’exportation d’eau en vrac ? (cf. 5.2.2), et iii) Quelles sont les
implications découlant d’un précédent ? (cf. 5.2.3) De la réponse à ces questions se rattache
directement la problématique des approvisionnements transfrontaliers locaux (cf. 5.3). Ceux-ci
constituent-ils des exportations d’eau au sens de l’ALÉNA ? Si oui, sont-ils un précédent ? Les
résultats de notre démarche portent à conclure que les approvisionnements transfrontaliers
locaux ne sont pas de nature commerciale et qu’ils ne sont pas couverts par le régime de
l’ALÉNA.
5.1 ALÉNA ET EXPORTATION D’EAU : LA PERSPECTIVE CANADIENNE
34B

Selon la position traditionnellement défendue par le gouvernement canadien, l’eau à l’état
naturel n’est pas un produit; elle n’est donc pas couverte par les traités internationaux (Little
1996, 138). L’argumentaire du fédéral a d’abord été synthétisé dans le Manuel de l’ALÉNA
qu’il a publié en 1992 (Canada 1992), dans lequel il est affirmé que l’ALÉNA ne s’applique pas
à l’exportation d’eau, sauf en ce qui concerne les eaux embouteillées ou en citerne. L’année
suivante, devant les craintes et les pressions émises par la société civile, le gouvernement
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canadien incitait les États-Unis et le Mexique à signer la Déclaration de 1993 (Presse
Canadienne 1993) 168 . Celle-ci spécifiait qu’à moins d’être vendue dans le commerce et devenir
F

F

une marchandise ou un produit :
L’eau qui se trouve à l’état naturel dans les lacs, les rivières, les réservoirs, les
aquifères, les bassins hydrographiques, etc. n’est ni une marchandise ni un
produit, ne se vend pas dans le commerce et, par conséquent, n’est pas et n’a
jamais été visée par les conditions d’un accord commercial quel qu’il soit.
Si Anderson (1999, 240) soutient que cette déclaration a atteint son objectif, celle-ci fait
néanmoins l’objet d’attaques. Plusieurs ont avancé qu’une Déclaration n’impose aucune
obligation pour les parties (Barutciski 2002, 146, Little 1996, 140, Maravilla 2001, 35). Tel que
l’indique le Guide de la pratique des relations internationales du Québec (Ministère des Relations
internationales 2002), les déclarations font parties des : « actes concertés non conventionnels
qui constituent des instruments issus d’une négociation entre personnes habilitées à engager
l’État et appelées à encadrer les relations de ceux-ci, sans avoir pour autant un effet
obligatoire. » Quant à Jamie Boyd (1999, 341), il estime que si la Déclaration se prononce sur la
situation actuelle, celle-ci ne prévoit rien dans l’éventualité où l’eau ferait l’objet d’un
commerce en tant que produit.
Outre le Manuel et la Déclaration, la position canadienne reposait également sur les lois de
mise en œuvre 169 de l’accord de libre-échange Canada – États-Unis (1988), de l’ALÉNA (1993)
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et de l’OMC (1994), lesquelles stipulent que les accords ne s’appliquent pas aux eaux, définies
comme « eaux de surface ou souterraine naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide, à
l’exclusion de l’eau mise en emballage pour la boisson ou en citerne » (Ministère de la Justice
1988). Ces actions du gouvernement canadien sont toutefois critiquées par Little (1996, 139),
celui-ci les considérant comme des « demi-mesures ». Celui-ci estime qu’elles n’ont aucune
valeur juridique hors du Canada puisqu’elles ne lient pas ses partenaires et qu’elles relèvent du
droit interne.

Cette
déclaration
est
disponible
à
l’adresse
internet
suivante :
http://www.scics.gc.ca/cinfo99/83067000_f.html#declaration
169 Néanmoins, ces lois de mise en œuvre comportent des exceptions, soit l’article 302 de l’ALÉNA et 401 de
l’ALÉ, lesquels interdisent aux parties d’ « augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane
HU
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Les projets d’exportation d’eau par vraquier durant la décennie 1990, notamment la menace de
poursuites formulées par la compagnie américaine Sun Belt Water Inc. 170 contre la ColombieF
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Britannique et le Canada, ont avivé les craintes et ont mis à mal la position du gouvernement
canadien, qui peine alors à justifier sa position selon laquelle, sous l’ALÉNA, l’eau à l’état
naturel n’est pas un produit (Francoeur 1999, Bisson 1999, Presse Canadienne 1999).
Face à leurs contempteurs, le gouvernement fédéral, mais aussi les provinces, ont mis de
l’avant une réponse législative, cependant à la fois hétérogène et désordonnée (Heinmiller
2003). La Colombie-Britannique a adopté dès 1991 un moratoire, puis une loi en 1996 (Water
Protection Act), en réponse aux nombreux projets par vraquier visant le transfert d’eau en vrac
vers la Californie, imitée en cela par l’Alberta (Water Act, 1996 cW-3.5 s46). L’adoption d’une
stratégie nationale ne surviendra que plus tard, en 1999. Elle sera le corollaire direct de la
polémique ayant entouré l’obtention en 1998 par Nova Group (Ont.) 171 d’une licence dans le
F
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3

but d’exporter 600 000 m d’eau annuellement vers l’Asie. En dépit de sa position selon
laquelle l’eau à l’état naturel n’est pas un produit sous l’ALÉNA, le gouvernement canadien se
retrouvait dans une situation où les provinces, en délivrant des licences, minaient la position du
pays auprès de ses partenaires. Du même coup, l’interprétation canadienne selon laquelle l’eau
à l’état naturel n’est pas assujettie à l’ALÉNA paraissait moins imparable (El Ayoubi et
McNiven 2006, Lasserre 2005c). La mobilisation des groupes environnementaux (Conseil des
Canadiens, West Coast Environmental Law, Eau-Secours, Sierra Club Canada) contre le projet
de Nova, les pressions des gouvernements des États des Grands Lacs et la crainte de
l’établissement d’un précédent ont incité le gouvernement fédéral à mettre de l’avant une
stratégie triaxiale qui fut présentée le 10 février 1999 conjointement par le ministère des
à l’égard d’un produit originaire. » Dans la situation où il y aurait commercialisation de ses eaux naturelles, le
Canada ne pourrait instituer ou accroître ses droits de douanes sur l’eau.
170 Les montants réclamés par Sun Belt Water varient, selon les sources, de 500 millions à 10,5 milliards
(Francoeur 1998, A2). Cette compagnie invoqua une violation des articles 1102 (traitement national), 1103
(traitement de la nation la plus favorisée), 1104 (normes de traitement), 1105.1 (traitement de garantie pour les
investisseurs), 1110 (expropriation et indemnisation) et 1118 (consultation et négociation) afin de déposer une
demande d’arbitrage en vertu de l’article 1116.a de l’ALÉNA. La position du Canada fut de réfuter les allégations
de l’entreprise sur la base que le chapitre 11 ne s’adresse qu’aux investisseurs. Or, Sun Belt Water Inc. n’avait rien
investi au Canada.
171 Paradoxalement, loin d’être une « nefarious multinational corporation », Nova Group serait en fait : «[…] a
shell company that had been put together by a professor at a community college in Northern Ontario and some
of his friends » (Barutciski 2002, 148).
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Affaires étrangères et du Commerce international et du ministère de l’Environnement. Le
gouvernement entrepris dès lors de fermer la porte aux prélèvements massifs des eaux situées
sous sa juridiction, ce qui eut pour conséquence indirecte l’interdiction de toute exportation
d’eau en vrac (Anderson 1999, 220). Cette stratégie fédérale de 1999 reposait sur trois volets.
D’abord, le Canada a déposé conjointement avec les États-Unis (Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce International 1998) un renvoi auprès de la Commission mixte
internationale, à laquelle fut confié le mandat d’« étudier les effets de la consommation, du
détournement et du prélèvement d’eau, y compris à des fins d’exportation, dans les eaux
limitrophes ». Après avoir recommandé un moratoire de six mois sur tout projet de
prélèvement durant la durée de son étude (Commission mixte internationale 1999), la CMI
publia son rapport dans lequel elle enjoignit les deux États à ne pas « autoriser la mise en
œuvre d’une proposition d’extraction d’eau dans le bassin des Grands Lacs » à moins de faire
l’objet d’un rigoureux processus d’évaluation (Commission mixte internationale 2000, 50,
Elwell 2001, 176-180). Ensuite, le Canada a adopté en 2001 la Loi modifiant la Loi du Traité
des eaux limitrophes internationales (Ministère des Affaires étrangères et du Commerce
International 2001b), laquelle régit les eaux frontalières communes. Cette modification
prévoyait, entre autres, l’instauration d’un mécanisme de licences (art. 20 et 21) permettant au
ministère des Affaires étrangères d’approuver ou de refuser les projets, d’accorder des
exceptions et d’appliquer des sanctions (art. 22). Cette stratégie avait pour avantage de ne
comporter aucune discrimination commerciale, mis à part des balises sous forme de licence
applicables à tous (Lasserre 2005b, 476). Cette stratégie visait non pas à empêcher les
exportations d’eau (bien que tel est l’objectif sous-jacent), mais bien les prélèvements massifs.
Cette expression traduisait l’adoption, par le gouvernement fédéral, d’une stratégie
environnementale afin d’empêcher les exportations d’eau, l’interdiction pure et simple de ces
dernières pouvant potentiellement être contestée dans le cadre de l’ALÉNA ou de l’OMC 172 .
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Une telle stratégie n’est cependant pas dénuée de risques. Le co-parrainage de cette initiative par le ministère
des Affaires étrangères accrédite l’idée que l’intérêt national du Canada était en jeu et que cette initiative
transcende le seul domaine environnemental. Même si les modifications apportées à la Loi du Traité des eaux
limitrophes internationales respectaient les conditions de l’article XXg du GATT, à savoir la démonstration du
caractère « épuisable » de la ressource et l’imposition de mesures de restriction à la production et à la
consommation nationale, il n’est pas exclut qu’un groupe spécial, en cas de poursuite par un autre membre, tente
éventuellement de se pencher sur les objectifs et les intentions ayant présidés à la conception de cette (cf. section
5.1.2).
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Enfin, le gouvernement fédéral s’engagea dans la promotion de la signature d’un accord pancanadien interdisant les prélèvements massifs d’eau et leur transfert à l’extérieur des cinq
principaux bassins hydrographiques. À celui-ci devaient adhérer volontairement les provinces,
celles-ci ayant juridiction sur leurs eaux territoriales. Cet accord de Kananaskis (1999) ne fut
cependant pas signé par cinq des dix provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan,
Manitoba et Québec), lesquelles jugèrent l’entente laxiste tandis que le Québec préférait mettre
en place sa propre politique, jugeant l’initiative fédérale comme étant un empiètement
constitutionnel (Shrybman 1999). Cette initiative fut critiquée par Baumann (2001), Boyd
(1999, 339) et le Conseil des Canadiens (Johansen 1999), lesquels estimèrent que cet accord
n’était que volontaire et que les provinces n’étaient pas tenues de le respecter. Ils appellèrent
plutôt à une implication directe du fédéral, invitant celui-ci à se prévaloir des pouvoirs qui lui
sont dévolus à l’article 92.10c (avantage général du Canada) ou 92A.3 (primauté des lois
fédérales) de la Loi constitutionnelle de 1867.
De leur côté, les provinces ont adopté un aréopage hétéroclite de mesures législatives, certaines
aussi tôt qu’en 1996 (Colombie-Britannique, Alberta), d’autres plus tard, dans le sillage de
l’accord de Kananaskis (Terre-Neuve en 1999, Nouvelle-Écosse en 2000, Manitoba en 2000,
Saskatchewan en 2001 et Île-du-Prince-Édouard en 2002). Le Québec a mis en place de son
côté une Commission présidée par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
(2000). La principale recommandation de ce dernier consistait en la proscription des
exportations d’eau, ce qui s’ensuivi par l’adoption de la Loi visant la préservation des
ressources en eau (L.R.Q. chapitre P-18.1). Quant à l’Ontario, bien qu’ayant mis en place
certaines règles, elle n’a toujours pas interdit formellement les prélèvements massifs, tandis que
le Nouveau-Brunswick et les trois territoires n’ont toujours pas adopté de mesures législatives.
5.2 PRINCIPAUX DÉBATS ENTOURANT L’ALÉNA ET L’EAU
35B
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L’adoption de ces mesures législatives 173 est la conséquence des inquiétudes exprimées par la
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société civile en ce qui a trait aux implications juridiques de l’ALÉNA et de l’OMC sur les
ressources hydriques canadiennes. Dans la littérature scientifique, cette polémique trouve
débouché au sein de trois principaux débats dont il est question dans les sous-sections qui
suivent : i) L’ALÉNA et l’OMC font-ils de l’eau à l’état naturel un produit ? (cf. 5.2.1), ii) Le
Canada pourrait-il empêcher l’exportation d’eau en vrac ? (cf. 5.2.2), et iii) La première
goutte… quelles incidences pour un précédent ? (cf. 5.2.3) Ces débats ne sont pas étrangers
aux préoccupations soulevées par l’existence des approvisionnemens transfrontaliers locaux
(cf. 5.3).

5.2.1 L’ALÉNA et l’OMC font-ils de l’eau à l’état naturel un produit ?
78B

L’eau naturelle est-elle considérée comme un produit sous l’ALÉNA et l’OMC ? Cette
question est certainement le débat ayant suscité les échanges les plus animés en raison de son
caractère fondamental. Si l’eau à l’état naturel est considérée comme un produit, c’est la porte
de sa commercialisation qui est grande ouverte. Appleton (1994, 201) et Dufour (1993, 729730) rappellent que l’eau est déjà considérée comme un bien de commerce aux États-Unis suite
à Sporhase v. Nebraska (1982) 174 .
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D’ailleurs, plusieurs auteurs, environnementalistes (Boyd 1999, Shrybman 1999, Holm 1988,
1993) ou autres (Dattu 1997, Anderson 1999), soutiennent que l’eau à l’état naturel est déjà un
produit puisqu’elle est classifiée dans le Système harmonisé 175 (Organisation mondiale des
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douanes 2006) à la position 2201 : « Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou
artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni
aromatisées; glace et neige. » Johnson (1994, 57) adopte la position inverse en affirmant que
cette nomenclature ne sert qu’à classer les produits échangés dans le commerce international et
qu’elle n’a aucune implication juridique. Cette position est défendue par le gouvernement
canadien. Il soutient que le GATT ne s’applique qu’aux eaux embouteillées ou en contenants

Pour plus d’information sur les mesures adoptées, voir le mémoire de maîtrise de MacNab (2005, 87), l’article
de Heinmiller (2003, 509-510) et les rapports de Johansen (2007) et de Terre-Neuve-et-Labrador (2001, 17-18).
174 Pour plus d’information, cf. Barnett (1984).
173
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(position 2201) 176 , position soutenue également dans ses lois de mise en œuvre de l’ALÉNA,
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de l’ALÉ et de l’OMC (cf. 5.1). John Crosbie, le ministre du Commerce international de
l’époque, soutenait d’ailleurs que seules les eaux embouteillées étaient concernées par la
position 2201, puisque le chapitre duquel elles relèvent est intitulé boissons, liquides alcooliques et
vinaigres (Holm 1993, 3). Dufour (1993, 739-740) critique toutefois cette position en soulignant
que le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres n’a qu’une valeur
indicative selon les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 177 . Johansen
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(1999) rappelle que de nombreux critiques de la position canadienne (Holm 1993, Appleton
1994) prennent justement appui sur la note explicative de la position 2201, qui s’énonce
comme suit : « eau naturelle ordinaire de tout genre autre que l’eau de mer, cette eau
demeurant assujettie à ce numéro qu’elle soit ou non clarifiée ou purifiée », pour affirmer que
l’eau est un produit.
Nonobstant le Système harmonisé, l’eau acquiert-elle le statut de produit sous l’ALÉNA ?
L’accord est muet quant à la définition de ce qu’est un produit, se référant plutôt au sens qui
lui est octroyé dans le GATT (art. 201). Toutefois, celui-ci ne définit pas ce qu’est un produit.
En une telle situation, la lecture de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Nations Unies
1969) s’impose 178 . À l’article 31.1, il est stipulé qu’ : « Un traité doit être interprété de bonne foi
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suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de
son objet et de son but. » Le sens ordinaire de produit serait, selon Le Robert (2007, 2033), une
« substance, fait ou être qui résulte d’un processus naturel, d’une opération humaine » et selon
le dictionnaire Oxford : « a thing or a person that is the result of an action or process »
(Oxford 2003). Un produit serait donc la conséquence d’une transformation, tel que le
soutiennent Little (ibid.) et Johnson (1994, 57), mais ne pourrait être l’eau contenue dans un lac
ou une rivière, ce qui exclurait de facto l’eau à l’état naturel des accords commerciaux. Dufour
(1993, 742) rappelle qu’historiquement, et en cela avec la position canadienne, que l’eau à l’état
Vaste nomenclature servant à classer les produits échangés dans le commerce mondial.
Notamment en raison de l’intitulé du chapitre intitulé « Boissons, liquides alcooliques et vinaigres » (Quinn
1990b, 387).
177 « Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une
valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de
Sections ou de Chapitres. »
178 À noter que cette convention a été ratifiée par le Canada, mais pas par les États-Unis. La Convention a été
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 23 mai 1969 et elle est entrée en vigueur le 27 janvier 1980.
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naturel n’a pas fait l’objet de commerce dans le cadre du GATT. Ce n’est que lorsque
transformée ou qu’une valeur lui est ajoutée, par exemple lorsqu’embouteillée ou en vraquier,
que l’eau est susceptible de devenir produit (Elwell 2001, 177, Dufour 1993, 743, Lasserre
2005b, 471, Obeidi et al. 2002, 152, International Joint Committee 2000). Johnson (1994, 57)
avance qu’une valeur doit être ajoutée à l’eau, qu’elle soit : « gathered, stored, transported, graded,
treated, bottled or otherwise packaged, and so on. Bottled water is clearly a product. » Cette interprétation
est également celle du gouvernement fédéral, lequel n’a pas cru bon ajouter une exception dans
l’ALÉNA à ce sujet, dixit Johansen (2002a) et Finkenstein (1993, 15-16).

Encart 10 L’eau, un produit ? L’avis juridique de la firme McCarthy Thétrault
En 1997, Riyaz Dattu (1997), avocat au sein du cabinet McCarthy Thétrault, signe un avis
juridique au nom de la firme suite à une requête faite par la compagnie Sun Belt Water Inc.
dans son conflit qui l’oppose à la Colombie-Britannique.
L’argumentaire développé par McCarthy Thétrault reprend les éléments énoncés
précédemment dans le présent chapitre. La firme prend position en affirmant que l’eau
« extraite par vraquier » est un produit commercial sous le régime de l’ALÉNA. Constatant
l’absence de définition à la fois dans l’ALÉNA et l’OMC, la firme recourt à l’acception usuelle
du terme produit, à savoir « something that is produced » (ibid., 6). Si l’eau dans les rivières et les
lacs n’est pas un produit, l’extraction et son embouteillage (en bouteille ou en vrac) puis son
exportation sont autant de marqueurs désignant l’eau à titre de produit. L’avis juridique rappelle
ensuite que les mesures adoptées par les gouvernements subnationaux (provinciaux dans le cas
du Canada) doivent respecter les clauses de l’ALÉNA depuis le 1er janvier 1994, suite à une
entente entre les Membres. L’avis soutient que les restrictions imposées par le Water Act de
Colombie-Britannique vont à l’encontre de l’article 309 de l’ALÉNA (interdiction des
restrictions quantitatives sur les exportations), en plus de ne pas se qualifier pour le paragraphe
XI :1 du GATT, lequel autorise l’adoption de prohibitions ou de restrictions à l’exportation s’il
est démontré qu’il y a situation de pénurie, ce qui n’est pas le cas. Les principes du chapitre 11
(investissements) sont ensuite abordés et il est avancé que les mesures de la ColombieBritannique contreviennent à un traitement « juste et équitable » (art. 1105). La lettre se clôt par
un avis favorable, en faveur de Sun Belt Water Inc., afin de procéder à une demande
d’arbitrage en vertu de l’article 1135 de l’ALÉNA.

D’autres articles de l’ALÉNA sont considérés comme autant de chevaux de Troie susceptibles
d’ouvrir la porte à la commercialisation de l’eau naturelle. Certains évoquent la possibilité que
l’accord ne fasse de l’eau un produit agricole puisqu’il intègre à l’annexe 702.1 les dispositions de
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l’article 711 de l’ALÉ, lequel inclut dans sa définition de produit agricole la position 2201
(eaux, y compris glace et neige) du Système harmonisé (Johnson 1994, 58). Si la position 2201
a fait l’objet d’interprétations contraires quant à la désignation de l’eau en tant que produit, il
été avancé précédemment que dans le cadre de l’ALÉNA, l’eau, pour être un produit, doit être
transformée. Dans ce cas, l’eau ne peut pas se substituer à un produit agricole, puisqu’elle n’est
pas l’objet d’une transformation. Demeure ensuite la possibilité, indirecte, que l’eau soit
associée à une subvention à l’exportation 179 , interdiction présente à l’article 701 de l’ALÉ et
F

F

incorporée à l’ALÉNA via l’Annexe 702.1. Cette clause est peu contraignante en la matière
puisque rien dans l’ALÉNA ou l’ALÉ ne constitue une quelconque obligation pour les Parties
d’exporter leurs produits agricoles.
En l’état actuel des choses, si l’eau dans la nature n’est pas un produit, sauf lorsque transformée
ou qu’une valeur ajoutée lui est rattachée, la polémique ne semble pas près de s’essouffler, les
appréhensions des environnementalistes envers l’ALÉNA et la position du Canada étant
toujours aussi vives (Nikiforuk 2007, Clarke 2008). Plusieurs auteurs, dont Baumann (2001,
126) et Appleton (1994, 16), estiment que le Canada aurait pu exclure l’eau de l’ALÉNA.
D’autant plus que cet accord fonctionne selon une liste d’exclusion (negative listing process),
c’est-à-dire que tout ce que les États n’excluent pas fait partie de l’entente 180 . Boyd (1999, 299)
F
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estime que le Canada a erré en n’incluant pas l’eau au sein des exceptions au traitement
national, tandis que Little (1996, 139), citant Hunter et Orbuch (1993), ajoute que les lois de
mise en œuvre favoriseraient même la commercialisation de l’eau, puisqu’étant de simples
« demi-mesures. » Boyd (1999, 347) et Beaumann (2001, 116) mettent en garde contre
l’adoption de mesures unilatérales interdisant spécifiquement l’exportation de l’eau, une telle
mesure risquant de violer l’esprit de l’ALÉNA. D’autant plus que d’éventuelles poursuites
judiciaires pourraient conduire à l’effet inverse : faire de l’eau un produit. Dans la situation
éventuelle où l’eau acquérait le statut de produit, celle-ci serait traitée comme les autres
L’article spécifie à 701.1 : « Les Parties [conviennent] d’éliminer toutes les subventions qui créent des
distorsions dans le commerce agricole », 701.2 : « ni l’une ni l’autre Partie ne mettra en place ni ne maintiendra de
subventions à l’exportation » et 701.3 « ni l’une ni l’autre Partie […] ne vendra de produits agricoles destinés à
l’exportation vers le territoire de l’autre partie à un prix inférieur au prix d’achat. » Est-ce que l’eau fournie aux
agriculteurs à bas coûts à des fins d’irrigation peut être considérée comme une subvention ? La question est
ouverte. Mais cela ne ferait pas pour autant de l’eau un produit.
180 Par exemple, le Canada l’a pourtant fait pour l’industrie culturelle (art. 2106, annexe 2106) et le Mexique, pour
le domaine pétrolier (art. 602.3, annexe 602.3).
179
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produits, selon les mêmes règles et les mêmes exigences régissant les échanges commerciaux
internationaux (McRae 2001, 21-22).

5.2.2 Le Canada pourrait-il empêcher l’exportation d’eau en vrac ?
79B

Plusieurs chercheurs se sont penchés sur les possibilités qu’offrent l’ALÉNA et le GATT de
protéger les ressources hydriques canadiennes, dans l’hypothèse où leur commercialisation
serait permise. Ces mesures peuvent-elles être invoquées aisément ?
L’article XI du GATT, incorporé à travers l’article 309 de l’ALÉNA, porte sur l’élimination
générale des restrictions quantitatives et leur interdiction. Il incorpore une exemption à XI:2
quant aux « prohibitions ou restrictions à l’exportation appliquées temporairement pour
prévenir une situation critique due à une pénurie » peuvent être adoptées par les Parties
contractantes. Évidemment à la charge de celles-ci d’en justifier la pertinence 181 , ce qui serait
F
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quelque peu difficile dans le contexte canadien avec l’abondance actuelle de la ressource
hydrique. En effet, la jurisprudence se veut défavorable au Canada dans la mesure où certains
groupes spéciaux ont retenu une acception large des termes « prohibition » et « restriction »,
rendant leur utilisation d’autant plus difficile que les États doivent démontrer que la mesure
adoptée n’est pas une prohibition ou une restriction déguisée (Affaire Japon – Commerce des
semi-conducteurs (GATT 1988), Girouard (2003, 257) et Shrybman (1999) ).
Quant à l’article XX sur les exceptions générales, la plus susceptible de fournir les exemptions
recherchées par le Canada, il est incorporé à l’article 2101.1 de l’ALÉNA. L’article XX précise
que :
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer
soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les
mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce
international rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant
l’adoption ou l’application par toute partie contractante des mesures […]
181 Plusieurs affaires illustrent le fardeau de la preuve qui repose sur les pays qui recourent à des mesures
d’exception, tel l’Affaire Canada – Administration de la loi sur l’examen de l’investissement étranger (GATT 1984), Inde –
Restrictions quantitatives (OMC 1999) et États-Unis – Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de
laine, tissés en provenance d’Inde (OMC 1997).
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b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des
animaux ou à la préservation des végétaux ;
g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de
telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la
production ou à la consommation nationales,
j) essentielles à l’acquisition ou à la répartition de produits pour lesquels se fait
sentir une pénurie générale ou locale 182 ; toutefois, lesdites mesures devront être
compatibles avec le principe selon lequel toutes les parties contractantes ont
droit à une part équitable de l’approvisionnement international de ces produits,
et les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent
Accord seront supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées auront
cessé d’exister. Les PARTIES CONTRACTANTES examineront, le 30 juin
1960 au plus tard, s’il est nécessaire de maintenir la disposition du présent
alinéa.
F

F

Toutefois, le recours à cet article requiert du Canada la démonstration, dans le cas de l’article
XXb, du caractère nécessaire de la protection de la santé, de la vie et de l’absence d’alternatives
viables (Affaire Thaïlande - Cigarettes, GATT 1990), dans le cas de l’article XXg, du caractère
épuisable des ressources (Affaire États-Unis-Crevettes, OMC 1998) et dans le cas de l’article
XXj, d’une situation de pénurie et de l’adoption de mesures de restriction à la production et à la
consommation nationale, donc de mesures proportionnelles de conservation (Affaire États-UnisEssence, OMC 1996). Enfin, l’invocation de toute clause d’exception nécessite la souscription
aux principes se trouvant dans l’énoncé introductif (ne pas constituer un moyen de
discrimination arbitraire ou une restriction déguisée) de l’article XX, sans quoi les mesures
adoptées pourraient contrevenir à l’esprit du GATT.
Sur le terrain de l’ALÉNA, les choses se compliquent passablement. Cet accord l’emporte sur
le GATT en cas d’incompatibilité 183 (art. 103.2), tout en incorporant ce dernier au sein de
F
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nombreux renvois, notamment en ce qui concerne les mesures d’exceptions abordées
précédemment (art. XI et art. XX). L’interprétation de l’article XI, lequel précise qu’aucune
Partie ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction de nature

Voir l’analyse que fait Girouard (2003, 268-270) de l’Affaire États-Unis – Essence (OMC 1996) et de l’Affaire
États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes (OMC 1998).
183 Cependant, à titre d’accord régional, l’ALÉNA se doit en vertu de l’article XXIV d’être compatible avec le
système multilatéral du GATT.
182
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quantitative 184 , voit son champ d’application encore plus restreint par l’article 309.1 de
F
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l’ALÉNA. Celui-ci interdit l’adoption de mesures d’interdiction ou de restriction, sans
toutefois restreindre ces dernières aux seules mesures quantitatives. Il concerne donc toutes les
mesures d’interdiction ou de restriction. Cet article 309, en abolissant les mesures de restriction
ou d’interdiction à l’importation et à l’exportation, représente une sérieuse entrave juridique
pour le Canada, puisque le fardeau de la justification des mesures d’exception s’en trouve
accru. L’annexe 301.3 permet toutefois de suspendre l’application de l’article 309 pour les
mesures qui y sont listées. Le Canada aurait pu exclure ses eaux comme il l’a fait pour les
« billes de bois de toutes essences » et du « poisson non transformé » (annexe 301.3) mais le
Canada ne s’est pas prévalu de cette mesure 185 .
F
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En sus de devoir respecter les exigences des articles XI, XX et 309, s’ajoute un autre niveau : le
respect de l’article 315 (autres mesures à l’exportation). Celui-ci assujettit l’adoption de toute
mesure restrictive au respect de trois exigences supplémentaires et cumulatives (Little 1996,
137) : i) les restrictions ne doivent pas réduire la proportion des exportations par rapport à
l’approvisionnement, ii) la Partie ne doit pas imposer un prix à l’exportation plus élevé que le
prix du produit consommé au pays (redevances, taxes, licences ou prix minimaux), et iii) la
Partie ne doit pas « perturb[er] [l]es voies normales assurant l’approvisionnement ». En somme,
une réduction des exportations devrait s’accompagner parallèlement de mesures de réduction
de la consommation intérieure. Le Canada serait donc obligé de porter, de façon
proportionnelle, le fardeau d’une réduction des approvisionnements avec les autres membres
de l’ALÉNA. Quant à l’imposition de mesures visant à accroître le coût des exportations, celleci ne serait pas possible à moins que les Canadiens soient assujettis à une mesure similaire.
Selon Boyd (1999, 334), l’article 315 « […] restrict any hope Canada has in curtailing water
exports once they have begun. »
Certains craignent que l’article 301 (un traitement national non moins favorable aux produits
similaires étrangers) ne contraigne le Canada à vendre son eau (Boyd 1999, 333). Par le biais

184 Définies comme étant des « contingents, licences d’importation ou d’exportation ou de tout autre procédé »
(par. XI.1).
185 Et ce, en dépit des demandes faites à ce sujet par des députés canadiens à la Chambre des communes (cf. Little
1996, 135).
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d’un renvoi à l’article III du GATT, l’article 301 interdit aux parties d’imposer des taxes ou
autres impositions supérieures, lois, règlements ou réglementations quantitatives aux « produits
importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale » (art. III.1). Byrd (1999,
333) affirme même que « the national treatment obligation is the instrument in NAFTA that is
most damaging to Canadian control over water exports. » Cette interprétation est contredite
par les analyses faites par Johnson (1994, 63), Little (1996, 190) et Kubrick (2001, 23), lesquels
estiment que l’article III ne s’applique qu’aux importations seulement, puisque l’eau canadienne
à l’état naturel ne fait pas l’objet d’une commercialisation, ni pour les entreprises canadiennes,
ni pour les entreprises étrangères. Ce n’est que dans la situation hypothétique où le Canada
ouvrirait le marché de l’eau que les investisseurs et les entreprises canadiennes et américaines et
mexicaines devraient se voir garantir le même accès à l’eau.
Enfin, l’article 314 interdit, pour les Parties, d’« adopter ou maintenir de droits, taxes ou frais
relativement à l’exportation d’un produit ». Le Canada pourrait se prévaloir néanmoins de telles
mesures, à la condition que celles-ci soient appliquées autant aux exportations vers les autres
Parties (art. 314a) que sur le marché intérieur (art. 314b). Cet article ne serait que de bien peu
d’aide pour le Canada dans l’éventualité où celui-ci souhaiterait taxer lourdement l’eau afin d’en
décourager l’exportation.
Le chapitre 11 porte sur les services et les investissements qui mènent à la production de biens
autant que les investissements qui se traduisent par la fourniture de services. Il a été ciblé par
plusieurs (Holm 1993, 6, Shrybman 1999, Baumann 2001, 116) comme étant susceptible
d’empêcher le Canada d’adopter des mesures anti-exportations. Cependant, tel que l’avance
Johnson (1994, 66), l’objectif de ce chapitre est de contraindre les Parties à accorder un
traitement similaire à leurs entreprises et à leurs investisseurs nationaux ainsi qu’à ceux des
autres Parties. Ce chapitre offre la possibilité (art. 1108) de lister les services que les Parties ne
souhaitent pas libéraliser, ce que le Mexique a fait avec le secteur du pétrole, de l’électricité ou
services postaux (annexe III). Option dont ni le Canada ni les États-Unis ne se sont prévalu. À
ceux qui estiment que le Canada aurait dû recourir à l’annexe III (Boyd 1999, 337-339),
Johnson (ibid.) affirme que les craintes exprimées à l’encontre du chapitre 11 sont
inappropriées, puisque rien dans le chapitre 11 ne constitue une quelconque obligation, pour le
Canada, d’exporter de l’eau.
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En vertu du chapitre 15, le Canada pourrait mettre en place un monopole sur l’eau, sans pour
autant être obligé d’exporter de l’eau (art. 1502). Ce chapitre requiert du monopole qu’il agisse
en « fonction de considérations commerciales au moment d’acheter ou de vendre le produit ou
le service » (art. 1502.3b), qu’il accorde un traitement non discriminatoire (art. 1502.3c) et qu’il
ne se livre pas à des pratiques anticoncurrentielles (art. 1502.3d). Le Canada pourrait alors créer
un monopole et adopter une interdiction concernant l’exportation des eaux naturelles qui serait
applicable à tous. Ou il pourrait tout aussi bien ne pas créer de monopole et maintenir fermé le
marché de l’eau.
Il semble que rien dans le GATT ou dans l’ALÉNA ne pourrait obliger le Canada à vendre son
eau. Les ambiguïtés actuelles qui persistent reflètent les tensions issues de la rencontre entre
deux logiques. L’une, commerciale, se retrouve représentée dans les accords commerciaux
internationaux (ALÉNA, GATT, OMC), très structurés et aux clauses contraignantes pour
leurs membres. L’autre, socio-environnementale, est dépourvue d’organisations internationales
capables d’imposer des règles contraignantes à leurs membres dans le domaine de
l’environnement. Faut-il alors s’étonner de la prévalence d’une logique marchande en ce qui a
trait à l’ALÉNA et au GATT/OMC, où l’offre et la demande constituent les points de
référence plutôt que les questions humaines et environnementales ? En fait, le problème que
soulève l’ALÉNA réside dans le champ du politique. Malgré la tentative du Canada de
renforcer juridiquement sa position à travers ses lois de mise en œuvre, sa Stratégie de 1999 et
sa Déclaration de 1993, il n’est toujours pas en mesure de soutenir la primauté de ses intérêts
nationaux en ce qui a trait à ses ressources hydriques vis-à-vis des États-Unis. Si la situation
actuelle semble inconfortable aux yeux de plusieurs, la réouverture du traité de l’ALÉNA à la
demande du Canada pourrait cependant ouvrir la porte à des demandes américaines encore
plus gênantes. Une autre solution serait l’octroi, par chacune des provinces, d’un statut de res
communis à leurs eaux respectives, ce qui permettrait d’établir définitivement que nul particulier
ou corporation ne peut être propriétaire de l’eau dans son état naturel (Cantin Cumyn et al.
1999, Cantin Cumyn 2007).
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5.2.3 La première goutte… quelles incidences pour un précédent ?
80B

Un troisième débat s’intéresse aux conséquences qui s’ensuivraient suite à la décision d’une des
provinces d’autoriser l’exportation d’eau : quels seraient les impacts d’un tel précédent ?
Les effets potentiels d’un précédent ne recueillent pas l’unanimité au sein de la communauté
scientifique. Plusieurs auteurs estiment que dès le premier projet d’exportation d’eau autorisé, il
s’ensuivra la commercialisation des eaux naturelles sous le régime de l’ALÉNA (Shrybman
1999, 35, Maravilla 2001).
Cette crainte est toutefois balayée du revers de la main par un fonctionnaire fédéral interrogé,
qui estime que : « [certains] voudraient faire peur. Qu’une fois qu’on a ouvert le robinet, qu’on
ne puisse pas le limiter, qu’on ne puisse pas le fermer… oublie ça… » (communication
personnelle, fonctionnaire fédéral, E13, 2007). Un autre estime que l’impact de ce précédent
serait nul pour les autres provinces puisque chacune exerce de façon indépendante sa
juridiction territoriale sur ses propres eaux : « the jurisdiction isn’t federal, it’s provincial. It has
nothing to do with the first export » (communication personnelle, membre ONG, A26, 2007).
D’autres avancent que c’est le Canada, plutôt que les provinces, qui aurait à gérer les
conséquences découlant de la décision d’une ou plusieurs provinces d’autoriser l’exportation
d’eau puisqu’il est seul responsable, en tant que Partie signataire de l’ALÉNA (art. 105), des
obligations qui découleraient de cette ouverture :
The obligations under NAFTA and under the WTO are obligations of Canada.
Thus, any prohibition […] or any action […] would involve the responsibility of
the Government of Canada. […] However, a decision by one province to permit
the sale of bulk water has no implications for other provinces. NAFTA Article
1102 makes clear that with respect to a province, national treatment is treatment
that is no less favourable than the best treatment accorded in like circumstances
by that province to domestic investors or their investments. The fact that one
province provides an opportunity for investors, including foreign investors, does
not mean that other provinces have to provide the same opportunity (McRae
2001, 21-22).
Kubrick (2001, 23) partage le même avis que McRae. S’appuyant sur l’Affaire États-Unis –
Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons à base de malt (GATT 1992), il soutient que :
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The Panel held that the best treatment available in a particular State must be
conferred upon a GATT partner. In other words, if a State’s own goods were
accorded better treatment than those of another State, the GATT national
treatment rules required that the State’s own treatment be the standard for
imports from other contracting parties.

En fait, il n’y aurait aucune obligation pour une province d’accepter l’exportation d’eau en vrac
sur la base qu’une autre province l’autorise. Ce n’est que dans l’hypothèse où une province
autoriserait une telle exportation d’eau qu’elle devrait offrir le traitement national à ses
entreprises et à celles des autres Parties contractantes. À titre d’exemple, les provinces
canadiennes permettent l’accès à leurs ressources naturelles (mines, forêts) conditionnellement
à l’octroi de licences. Celles-ci limitent et contrôlent l’exploitation des ressources et le volume
prélevé. Rien n’empêcherait une province de limiter l’accès aux ressources situées sur leurs
terres publiques en restreignant les licences octroyées. Il pourrait en être de même avec l’eau,
dans la situation hypothétique où une province autorisait l’exportation de l’eau, les autres
provinces seraient tout de même habilitées à restreindre ou à interdire de tels prélèvements au
sein de leurs juridictions territoriales respectives.
5.3 APPROVISIONNEMENTS TRANSFRONTALIERS LOCAUX : IMPLICATIONS JURIDIQUES
36B

Free trade is about your freedom to trade, not to be forced.
(communication personnelle, fonctionnaire fédéral, E5, 2007)
Au chapitre 2 (cadre conceptuel), nous avons constaté l’usage indifférencié dans la littérature
des termes tels que transfert et prélèvement et nous avons montré l’évolution du sens de
l’expression exportation d’eau avant et après l’entrée en vigueur des accords économiques nordaméricains. Ainsi, tous les transferts ne sont pas des exportations d’eau puisqu’ils ne sont pas
tous des produits. Nous avons ensuite justifié le recours à l’expression approvisionnements
transfrontaliers locaux pour désigner ces transferts effectués entre municipalités sises le long de la
frontière canado-américaine. Nous avons distingué ce type de transfert du concept d’exportation
d’eau, lequel emporte une acception commerciale.
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Le concept d’approvisionnement transfrontalier local reflète le caractère complexe de ces échanges.
Outre le fait que ceux-ci ne soient pas à des fins commerciales, ces échanges ne sauraient se
résumer à la seule chose tangible qui traverse la frontière : l’eau. Cette dernière est l’expression
matérielle de la collaboration interlocale entre les communautés jumelles et participe de
l’institution de cycles hydrosociaux transfrontaliers. Développé au niveau théorique au chapitre
2, puis exposé et illustré à travers les études de cas du chapitre 4, le concept de cycle hydrosocial
transfrontalier témoigne de la production sociale et culturelle de l’eau et en quoi ces transferts
sont le résultat de pratiques sociales et institutionnelles réitérées depuis des décennies. Il n’est
donc pas seulement question de transferts d’eau, mais plutôt de l’existence de systèmes
transfrontaliers d’approvisionnements en eau où deux communautés mettent en commun leurs
ressources. Ce n’est donc pas tant l’eau en elle-même qui est facturée, que les coûts reliés à son
extraction, son traitement et sa distribution. Aussi, la pertinence de l’étude de ces échanges ne
réside pas tant dans les transferts en eux-mêmes que dans le contexte international dans lequel
ceux-ci s’insèrent. Cette eau, extraite et traitée, n’est plus à l’état naturel. Et lorsqu’elle traverse
la frontière, elle n’est plus seulement eau potable, mais elle est potentiellement sujette à un
changement de statut : devient-elle un produit ou un service soumis aux règles de l’ALÉNA ?
Et si tel est le cas, les approvisionnements transfrontaliers constituent-ils autant de
précédents ? Quel est le statut des équipements permettant l’adduction d’eau transfrontalière ?
Les réponses à ces questions, qui font l’objet de développements dans les prochaines soussections, s’inscrivent dans les débats actuels en lien avec l’eau et l’ALÉNA.
Tel que mentionné en introduction à ce chapitre, il n’existe pas de littérature ou d’avis
susceptibles de renseigner quant aux implications juridiques de l’ALÉNA sur les
approvisionnements transfrontaliers locaux. Afin d’analyser ce sujet, nous nous sommes
appuyé sur la littérature abordée précédemment et nous avons sollicité les avis et les opinions
de plusieurs experts, acteurs locaux et acteurs nationaux. Il est de notre avis que les
approvisionnements transfrontaliers locaux ne sont pas couverts par l’ALÉNA puisqu’ils ne
sont pas de nature commerciale, ce qui appelle toutefois à quelques précisions.

5.3.1 Les approvisionnements transfrontaliers locaux : un bien ou un service ?
81B
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Certains participants à notre étude avancent que les approvisionnements transfrontaliers
locaux font de l’eau un bien puisque celle-ci est extraite, traitée et distribuée, en plus de
traverser la frontière par des moyens anthropiques. Selon eux, l’eau n’est plus à l’état naturel,
elle est transformée par l’action de la société. Tel que le mentionnent deux autres participants :
We may consider that it is transformed as it is controlled. The chemistry is not
changed, but dams, pipelines, canals […] I think it is becoming a commodity
(communication personnelle, fonctionnaire fédéral, E10, 2007).
Water is not a good until you do something. Water is a fungible good: you can
own it only when you capture it. That is the same with petroleum […]. If it’s put
into a pipeline, then, it is captured (communication personnelle, universitaire, B5,
2007).
Pour d’autres, ce processus d’extraction, de traitement et de distribution (la valeur ajoutée)
n’est pas suffisant pour faire de l’eau un produit. Au contraire : « What does water treatment
do ? Is that incorporating it into a product ? No, it’s just drinking water. […] In most
municipalities you pay for the service of treatment. You’re not buying the water »
(communication personnelle, fonctionnaire fédéral, E4, 2007). Dans un article publié sur le
sujet, Thompson et al. (2007) et Anderson (1992), avancent que pour être un bien, l’eau doit
être l’objet d’un marché, le jeu de la rencontre entre l’offre et la demande, et l’objet de
négociations entre acheteurs et vendeurs. S’il y a effectivement des municipalités frontalières
prêtes à acheter et à vendre leurs eaux à leurs voisines, l’eau qui circule dans les conduites
transfrontalières n’est pas l’objet d’une libre attribution entre acheteurs et vendeurs dans un
contexte de marché. De plus, à l’instar des compagnies de distribution d’eau, les villes ne
possèdent pas l’eau qu’elles utilisent et distribuent à leurs citoyens; c’est la province qui détient
les droits sur ces eaux, tel que stipulé dans la constitution canadienne (art. 920). L’eau à l’état
naturel serait donc davantage un bien public, non commercial, ce qui concorderait avec le
concept d’approvisionnement transfrontalier local, lequel consiste en la mise en commun de systèmes
d’adduction d’eau.
Le Canada a eu l’occasion de présenter sa position sur le sujet lors des consultations effectuées
par la Commission mixte internationale dans le cadre du mandat qui lui a été accordé suite au
renvoi déposé conjointement avec les États-Unis le 10 février 1999. Le mémoire présenté par
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le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (1999) affirme que « l’eau ne
devient un bien que lorsqu’elle est retirée de son état naturel et qu’elle fait partie du commerce
en tant que marchandise, comme des bouteilles ou dans des emballages en vrac » (ibid. 73). Cet
argument s’inscrit dans la position traditionnelle canadienne selon laquelle l’eau, à l’état naturel,
n’est pas un bien susceptible d’appropriation. Cette position se trouve cependant affaiblie
lorsqu’il est question des approvisionnements transfrontaliers locaux :
L’eau ne devient un bien que lorsqu’elle est retirée de son état naturel et qu’elle
fait partie du commerce en tant que marchandise, comme dans des bouteilles ou
dans des emballages en vrac, ce qui ne comprendrait probablement pas l’eau
fournie au moyen d’un permis ou comme service par les municipalités ou une
province à des fins domestiques, industrielles et agricoles où les frais à payer pour
cette eau englobent le coût de l’approvisionnement plutôt que le prix d’un
produit. […] Même si ces eaux étaient considérées comme un bien, ce ne serait
que relativement à ces eaux en particulier et non pas à l’eau qui demeure à l’état
naturel (Ministère des Affaires étrangères et du Commerce International 1999,
73).
Cette citation stipule que l’eau n’est pas un bien à moins qu’elle soit extraite de son état naturel
ou qu’elle intègre le commerce sous forme de marchandise. À cette assertion catégorique
s’ensuit un changement de ton, contingent cette fois-ci, en ce qui concerne les services par les
municipalités : « ce qui ne comprendrait probablement pas l’eau fournie au moyen d’un permis
ou comme service par les municipalités. » Ce passage de l’eau de l’état naturel à celui de bien
est ici incertain. La question demeure théorique si on ne s’en tient qu’aux seules municipalités
en territoire canadien, mais elle revêt un caractère important lorsqu’il est question de
municipalités engagées dans le transfert d’eau à travers la frontière canado-américaine. La
position canadienne est ambiguë et l’adverbe « probablement » est tout, sauf catégorique. S’il
est stipulé que l’eau devient un bien en étant « retirée de son état naturel » ou lorsqu’elle fait
« partie du commerce en tant que marchandise », elle ne l’est « probablement » pas lorsqu’elle
est utilisée à des fins domestiques, industrielles ou agricoles par les municipalités ou les
provinces (ibid). Alors, peut-être, ou peut-être pas, les approvisionnements transfrontaliers
locaux font-ils de l’eau en vrac un bien ? Ces eaux sont extraites, traitées, distribuées et elles
traversent la frontière en vrac en direction des États-Unis. Si elles sont considérées comme un
bien, alors cela pourrait être le prélude à ce qu’on pourrait considérer comme un précédent (cf.
plus loin) en matière de transferts d’eau en vrac. Cependant, la position canadienne ajoute que
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les « frais à payer » pour ces eaux n’est pas lié à celles-ci en tant que produit, mais en tant que
coût d’approvisionnement et de distribution. Enfin, il est stipulé que « même si ces eaux étaient
considérées comme un bien », seules les eaux prélevées le seraient et non pas les eaux qui ne
l’ont pas encore été.
Cette ambiguïté pourrait s’expliquer par le fait que ce document présente la position du Canada
en ce qui concerne les prélèvements massifs d’eau dans les Grands Lacs et au statut de l’eau à
l’état naturel dans le contexte de l’ALÉNA. Dès lors, la stratégie canadienne consiste davantage
à s’occuper de la règle, plutôt que des exceptions. Les approvisionnements municipaux n’y
sont alors traités que de manière très largement secondaire. Et dans l’hypothèse où l’eau
concernée par les transferts entre communautés frontalières en venait à être considérée comme
un bien ou un produit, le Canada énonce que cette situation ne changerait en rien le statut de
l’eau à l’état naturel. Ce qui laisse la question des approvisionnements transfrontaliers locaux en
suspens. Nous pourrions toutefois avancer que les eaux acheminées par le biais des
approvisionnements transfrontaliers locaux pourraient être considérées en tant que bien public
et échangées dans le cadre d’un service public. Hors-commerce, elles ne pourraient donc pas se
qualifier en tant que produit sujet à l’ALÉNA, quand bien même ces eaux ne sont plus à l’état
naturel.
Dans le cas où la position canadienne était interprétée comme ne faisant pas de l’eau concernée
par ces transferts locaux un bien, notre interprétation serait tout de même conséquente. Pour
le Canada, les eaux distribuées par les gouvernements subnationaux seraient un droit d’usage
ou fournies dans le cadre d’un service public. Ces eaux n’étant pas un bien commercial, le
Canada et les provinces se réserveraient en conséquence le droit de légiférer les
approvisionnements transfrontaliers locaux. En lien avec l’article XI du GATT, lequel vise à
éliminer toutes les restrictions quantitatives autres que les taxes, droits de douanes et autres
impositions, Girouard (2003, 258) avance que :
if the supply of water is best understood as a usufructuary right or as a utility
service, then regulating the supply of water constitutes neither an “export
restriction” maintained in violation of the literal language of Article XI:1, nor
a pattern of behaviour that the world trading system seeks to proscribe.
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Nous sommes d’avis que cette interprétation de Girouard est fondée et que les
approvisionnements transfrontaliers locaux relèvent de services municipaux. Mais en tant que
service, est-ce que ces approvisionnements relèveraient de l’ALÉNA ?
Il a été fait mention aux chapitres 2 et 4 de la construction hydrosociale des
approvisionnements transfrontaliers locaux et en quoi ceux-ci participent du transfert d’eau en
vrac à travers la frontière canado-américaine. Mais ces échanges ne se résument pas à cette
seule chose, l’eau. Il s’agit d’ententes interlocales qui portent également sur le traitement et la
distribution, de la source à la frontière, de l’eau. Dans la situation où il était considéré que ce
n’est pas de l’eau qui est échangée entre les municipalités, mais un service d’eau, quelles
seraient les implications ? S’agirait-il de l’exportation d’un service, tel qu’avancé à 4.4.6 ?
L’ALÉNA traite directement de la question des services au sein de la partie V, notamment les
chapitres 11 (investissements) et 12 (services). La pertinence du chapitre 11 s’inscrit dans la
situation où un investissement conduisant à la production d’un bien ou la prestation d’un
service serait réalisé au Canada. Il a été montré, dans les études de cas, que des investissements
simultanés avaient été effectués par des communautés jumelles, notamment en ce qui concerne
Stanstead – Derby Line (la première finançant la construction de puits, et la seconde, la
construction d’un réservoir) mais aussi conjoints, tel que dans le cas du Greater Vancouver
Water District et de Point Roberts Water District, alors que ce dernier avait financé la
construction d’un réservoir du côté canadien afin de pouvoir apporter l’eau jusqu’à la frontière.
Cependant, il semble que le chapitre 11 de l’ALÉNA ne soit pas applicable à ces communautés
puisque ce chapitre restreint à l’annexe 11-20 la définition d’un « investissement » à la sphère
commerciale, économique et corporative 186 , ce qui exclut de fait les gouvernements en tant
F

F

187

qu’investisseurs . De plus, l’article 1108 exclut spécifiquement les administrations locales 188 de
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186 Est considéré comme un investissement : a) une entreprise, b) un titre de participation d’une entreprise, c) un
titre de créance d’une entreprise, d) un prêt à une entreprise, e) et f) un avoir dans une entreprise, g) des biens
immobiliers à des fins économiques ou commerciales et h) engagement de capitaux à des fins commerciales.
187 Il est à noter que dans le cas de l’International Water Company, bien qu’il s’agisse d’une entreprise privée
incorporée au Vermont dont le siège social est à Stanstead, cette dernière est entièrement co-détenue par les
municipalités de Stanstead et de Derby Line; elle est gérée comme une régie intermunicipale et les surplus sont
entièrement réinvestis dans le système ou redistribués aux deux communautés. Il ne s’agit donc pas d’une
organisation commerciale motivée par la quête de profits et engagée dans des transactions de natures
commerciales. L’IWC s’apparente donc davantage à un service public géré par des autorités publiques locales qui
n’est pas couvert par l’ALÉNA (voir la section du chapitre 5 à ce sujet).
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l’application des articles 1102 (traitement national), 1103 (traitement nation la plus favorisée),
1106 (prescriptions et résultats) et 1107 (dirigeants et conseils d’administration). Il est alors peu
étonnant que le gouvernement canadien n’ait pas exclu les services de distribution d’eau en les
listant à l’annexe II-C-8 puisque le chapitre 11 ne les couvre pas.
Quant au chapitre 12 (commerce transfrontière des services), celui-ci ne semble pas
contraignant, autant pour le Canada que pour les provinces, puisqu’il s’applique expressément
au « commerce transfrontière de services ». Il comporte donc une connotation commerciale, ce
qui exclut la prestation de services entre pouvoirs publics ou administrations locales. Il est
d’ailleurs spécifié à l’article 1201.3b : « Aucune disposition du présent chapitre ne sera
interprétée […] b) comme empêchant une Partie de fournir un service ou d’exercer une
fonction […] d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent
chapitre ».

5.3.2 Le statut des équipements servant à l’approvisionnement transfrontalier
local
82B

S’il a été fait référence à l’eau en tant que bien ou service, qu’en est-il des équipements
permettant l’adduction d’eau transfrontalière ? Il s’agit d’une question centrale puisque l’eau ne
saurait traverser la frontière sans la présence d’infrastructures tangibles permettant sa
circulation. Or, en vertu du droit international, ce n’est pas l’équipement qui fait l’objet d’un
transfert, mais bien l’eau qui fait l’objet d’un échange. D’où la pertinence de se référer à
l’ALÉNA pour connaître le statut de l’eau qui fait l’objet d’un transfert.
Mais qu’en est-il du statut des équipements ? S’il y a mise en commun des systèmes
d’adduction, cela ne signifie pas pour autant que les communautés frontalières deviennent copropriétaires de celles-ci. Dans tous les cas, les communautés sont propriétaires des
infrastructures situées sur leur territoire et celles-ci sont responsables d’étendre leur réseau
d’aqueduc jusqu’à la frontière où il y a connexion des systèmes. Dans le cas du Greater
188

En ce qui concerne l’IWC, voir la note de bas de page précédente.
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Vancouver Water District (GVWD) et du Point Robert Water District (PRWD), il est
intéressant de noter que ce dernier a financé la construction d’un réservoir du côté canadien,
mais que la propriété de celui-ci est attribuée au GVWD (voir l’étude de cas). En ce qui
concerne Stanstead – Derby Line, si l’International Water Company (IWC) était propriétaire
des infrastructures, il n’en est plus ainsi depuis 1996 et l’IWC ne s’occupe maintenant que de la
gestion commune du système. Dans aucun autre cas les communautés possèdent-elles
conjointement les infrastructures présentent sur leur territoire.
5.3.3 Marchés publics et approvisionnements transfrontaliers locaux
83B

Le chapitre 10 (marchés publics) s’applique aux « marchés passés par une entité publique
fédérale, une entreprise publique, une entité publique d’un État ou d’une province. » Les
entités visées se trouvent toutes listées, respectivement aux annexes 1001.1a-1, 1001.1a-2 et
1001.1a-3, mais aucune liste ne comprend les gouvernements locaux ou les administrations
locales. En ce qui concerne les provinces, bien que l’article 1024.3 prévoit des négociations en
ce qui entoure la soumission à ce chapitre des « marchés adjugés par les entités et les
entreprises publiques desdits États ou provinces », ces négociations n’incluent pas les
gouvernements locaux (Dattu 1997). Les approvisionnements transfrontaliers locaux ne sont
donc pas concernés par le chapitre 10.
5.3.4 Convention de Vienne
84B

La Convention de Vienne sur le droit des traités est d’un certain secours, dans le cas où il y
aurait débat quant à l’hypothétique acception des approvisionnements transfrontaliers en tant
que produit. L’article 31.1 stipule qu’« un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens
ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de
son but. » Il est fort probable que dans le contexte actuel, l’extension du concept de produit aux
approvisionnements transfrontaliers locaux n’aurait pas le même succès que s’il s’agissait
d’échanges entre entreprises 189 ou à des fins commerciales où l’eau serait l’objet de tractations
F

entre acheteurs et vendeurs.
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5.3.5 Un précédent, un vrai : antériorité des approvisionnements
85B

Pour plusieurs (communications personnelles, fonctionnaire fédéral, E8, 2007; fonctionnaire
fédéral, A2, 2007; fonctionnaire fédéral, E14, 2007; consultant, E7, 2007; universitaire, C19,
2007), les approvisionnements transfrontaliers locaux bénéficieraient de droit acquis, puisqu’ils
sont tous antérieurs à l’ALÉNA. Dans une perspective historique, ils précèdent l’ALÉNA, mais
ils ne peuvent être considérés comme étant le précédent, puisqu’ils ne sont pas postérieurs à
l’entente. Ces échanges, en place avant l’ALÉNA, bénéficient d’une clause dite grand-père,
confirmée dans le cadre d’une entente entre les trois Parties en 1996 (Dattu 1997). Dans la
situation où de nouvelles ententes surviendraient après l’entrée en vigueur de l’ALÉNA, elles
pourraient constituer un précédent (communication personnelle, fonctionnaire fédéral, A2,
2007), à la condition que celles-ci soient assujetties à l’ALÉNA, selon que l’approvisionnement
soit considéré comme un service couvert à l’accord ou que les eaux transférées soient
désignées en tant que produit.
5.4 RÉCAPITULATION
37B

Dans une première partie de ce chapitre, il a été présenté la position canadienne en ce qui a
trait aux exportations d’eau, les stratégies adoptées et leurs critiques, suivi des trois principaux
débats scientifiques portant sur l’eau et l’ALÉNA. Nous avons adhéré à l’interprétation selon
laquelle l’eau à l’état naturel n’est pas un produit et qu’elle n’est pas sujette à l’ALÉNA. Pour
être un produit, l’eau doit être le résultat d’une transformation, d’un traitement ou de l’ajout
d’une valeur (par exemple, dans le cas d’une bouteille d’eau). Nous avons ensuite énoncé les
possibilités pour le Canada de restreindre ou d’interdire les exportations. Si l’adoption de
mesures en ce sens serait très difficile pour le pays, rien à l’heure actuelle ne constitue une
quelconque obligation pour le Canada d’exporter ses ressources hydriques. Quant aux
implications possibles d’un précédent, rien n’obligerait juridiquement les autres provinces à
permettre l’exportation de l’eau dans le cas où l’une d’entre elles décidaient de le faire.
Cependant, le Canada, en tant que signataire de l’ALÉNA, aurait à gérer les conséquences qui
en découleraient en vertu de l’accord.
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À ces thèmes se rattachent directement les approvisionnements transfrontaliers locaux. Nous
avons avancé que les eaux concernées par ces transferts ne pouvaient être assimilées à une
transaction commerciale visant le profit dans le cadre d’un marché où l’offre et la demande
fixent le prix. Quant bien même ces eaux sont extraites, traitées, distribuées et qu’elles
franchissent la frontière, la finalité du transfert n’est pas de nature commerciale, mais de type
service public impliquant des acteurs publics. Nous sommes d’avis que la qualification de
« produit » n’est pas conditionnelle à la seule adjonction d’une valeur ajoutée, mais également à
sa finalité, c’est-à-dire dans le contexte d’un libre-marché; l’ALÉNA est un accord commercial
visant le commerce de service et de marchandise. Tel n’est pas le cas des approvisionnements
transfrontaliers locaux qui se cantonnent à une situation de fourniture d’un service public
d’adduction d’eau au niveau local; il n’est pas ici question de commerce. Dans le cas de
Stanstead – Derby Line, quand bien même ce service était administré par une compagnie,
l’International Water Company, nous avons souligné qu’il s’agissait d’une régie intermunicipale
puisque celle-ci est entièrement détenue par les deux municipalités.
Nous avons souligné l’ambiguïté de la position canadienne et la porte que celle-ci ouvre sur la
reconnaissance en tant que bien des eaux transférées dans le contexte des approvisionnements
transfrontaliers locaux. Nous avons plutôt fait valoir que l’eau, en ce qui concerne ces
transferts, est en fait un bien public échangé en tant que service public entre communautés
locales. Il a également été montré que les approvisionnements transfrontaliers locaux ne
pouvaient être associés à un service en vertu de l’ALÉNA, puisque ce dernier n’a pas de portée
juridique en ce qui a trait aux gouvernements locaux. Il en est de même en ce qui concerne les
marchés publics. Enfin, ces échanges précèdent l’ALÉNA, mais cela n’en fait pas pour autant
des précédents au sens de l’accord, puisqu’ils ne sont pas postérieurs à ce dernier, en plus de ne
pas être à des fins commerciales.
Un approvisionnement transfrontalier serait donc une prestation de service visant la fourniture
en eau et un service intercommunautaire entre deux gouvernements locaux transfrontaliers, ce
qui ne fait pas de l’eau un produit ou un service au sens de l’ALÉNA. L’eau qui est transférée
fait partie d’un tout plus grand, l’approvisionnement transfrontalier local, qui participe d’un
processus social où s’exprime une volonté de collaboration transfrontalière de la part des
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acteurs locaux. En fait, tandis que cette étude met l’accent sur la collaboration dans le domaine
de la ressource hydrique, diverses recherches ont souligné le caractère répandu, le long de la
frontière, de la mise en commun des infrastructures tels que ordures, écoles ou services
culturels (Meyers et Papademetriou 1999, Lasserre 2006a). Ces exemples accréditent l’idée
selon laquelle les approvisionnements transfrontaliers locaux relèvent davantage de la mise en
commun de services municipaux que d’échanges commerciaux à des fins lucratives.
Le cadre juridique des approvisionnements transfrontaliers locaux étant établi, demeure une
question non abordée jusqu’à présent : est-ce que ces transferts sont réglementés ? Si oui, par
quels organismes ? Si non, quels organismes seraient susceptibles de jouer un rôle
d’encadrement ?

CHAPITRE 6. CADRE RÉGULATOIRE ET POLITIQUE PUBLIQUE
CANADIENNE DES APPROVISIONNEMENTS TRANSFRONTALIERS
LOCAUX
5B

Fruits de pratiques hydrosociales transfrontalières où la coopération interlocale a permis la
mise sur pied de systèmes d’approvisionnements en eau potable conjoints en réponse à des
situations de pénurie ou de stress hydrique, ces transferts d’eau se sont développés pour la
plupart dans un contexte de faible encadrement par les paliers gouvernementaux supérieurs,
suite à des tractations entre acteurs locaux. Cette situation s’est radicalement transformée suite
à l’avènement des accords économiques. Ce qui était autrefois perçu comme étant de simples
échanges locaux s’insère maintenant dans une trame multiscalaire où tous les palliers de
gouvernement sont concernés par le contexte juridico-commercial de l’ALÉNA. D’où la
pertinence de s’intéresser à la nature de ces échanges et à leurs conséquences pour le Canada;
quid si de nouvelles ententes en venaient à être signées ?
Les informations obtenues suite à nos séjours sur le terrain pourraient éventuellement
contribuer à renseigner les politiques publiques en matière de gouvernance des
approvisionnements transfrontaliers locaux. Une première partie (cf. 6.1) de ce chapitre vise à
énoncer quels sont les organismes publics susceptibles de les encadrer et quels pourraient être
leur rôle. Une deuxième partie (cf. 6.2), plus brève, prend appui sur cette même information,
ainsi que l’expérience acquise dans le cadre de cette thèse pour présenter quelques
recommandations en matière de gouvernance des approvisionnements transfrontaliers locaux.
Enfin, la troisième section (cf. 6.3) porte sur l’étude de quatre scénarios régulatoires. Celui qui
est privilégié prévoit une structure souple, à savoir l’instauration d’un groupe d’experts
fédéraux-provinciaux chargé de conseiller et de fournir les expertises nécessaires aux
communautés locales, plutôt qu’une structure rigide imposée par les palliers gouvernementaux
supérieurs.
6.1 QUEL CADRE RÉGULATOIRE POUR CES APPROVISIONNEMENTS ?
38B

Les entrevues menées auprès des acteurs locaux et nationaux portent à conclure
qu’historiquement, les paliers gouvernementaux provinciaux et fédéraux se sont peu
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préoccupés de réglementer les approvisionnements transfrontaliers locaux, à l’exception du
Greater Vancouver Regional District – Point Roberts 190 , ce qui s’est traduit par l’absence
F

F

d’uniformisation dans la conduite de ces transferts. Ce désintérêt envers la question n’est
évidemment pas étrangère au fait que ces échanges étaient peu problématiques, à tout le moins
jusqu’à l’entrée en vigueur des accords économiques nord-américains, tel qu’il en a été discuté à
la section 2.6. Ce qui ne signifie pas pour autant l’absence de l’État : en vertu de l’article 92.8 de
la Loi constitutionnelle de 1867, les institutions municipales relèvent des provinces. Et en
fournissant de l’eau à leurs citoyens, les communautés locales ne font qu’accomplir le mandat
qui leur est confié, quand bien même celui-ci passe par la mise en place d’ententes
transfrontalières.

Figure 35 Organismes de réglementation canadiens susceptibles de jouer un rôle dans
la réglementation des approvisionnements transfrontalier locaux
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En ce cas, l’accord de la législature provinciale (Colombie-Britannique) avait été nécessaire, mais aussi celui de
la défunte Commission canadienne des transports et du Conseil Privé.
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Cette situation, antérieure aux années 1990, tranche toutefois avec les développements récents
où il y a eu adoption de nombreuses mesures législatives (Heinmiller 2003) visant à restreindre
ou à interdire les prélèvements d’eau et leur transfert à l’extérieur du Canada (cf. chap. 5). Nous
entendons montrer que si l’encadrement régulatoire des approvisionnements était quasi absent,
il n’en est plus ainsi aujourd’hui alors que les provinces et le Canada portent un intérêt
renouvelé envers leurs ressources hydriques et leurs usages, surtout en ce qui a trait à la
frontière, ce qui affecte directement les approvisionnements transfrontaliers locaux.
Dans un document de recherche soumis à la commission Pearse, Quinn (1985, 16-17)
rapportait brièvement le cheminement qu’aurait à un suivre un promoteur en ce qui concerne
l’exportation d’eau 191 . La présente section adopte une démarche similaire : du niveau local au
F

F

niveau international, quels sont les organismes susceptibles d’encadrer les approvisionnements
transfrontaliers existants et futurs ? (Figure 35)
X

X

6.1.1 Les acteurs locaux : les communautés
86B

Selon le paragraphe 92.8 de la constitution canadienne, les municipalités sont des créatures de
droit provincial, auxquelles des pouvoirs sont délégués (Benedickson 2002, 34). Bien que la
gestion des eaux municipales ne soit pas directement mentionnée dans la constitution, elle
relève des municipalités par le biais du pouvoir des provinces puisque celles-ci ont juridiction
sur la « propriété et les droits civils » (par. 92 (13)) au sein de leur juridiction territoriale, sur les
terres publiques où l’eau s’écoule à l’état naturel, mais aussi en vertu du paragraphe 92.16 qui
place sous le contrôle législatif des provinces les « matières d’une nature purement locale ou
privée ».
Généralement, les municipalités sont responsables du traitement et de la distribution de l’eau
potable selon les compétences qui leur sont dévolues par les provinces. Au Québec, ces
compétences sont encadrées, entre autres, par la Loi sur les compétences municipales et la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme. Parfois, ces responsabilités sont déléguées à de régies inter191 Chronologiquement, cette démarche aurait amené le promoteur à acquérir les terres et les droits nécessaires, à
réaliser des études d’impact environnemental et à obtenir l’accord de la province. À partir du moment où le
franchissement de la frontière est requis, il doit alors chercher l’appui du fédéral et possiblement de la
Commission mixte internationale si des changements au niveau des eaux frontalières devaient survenir.
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municipales comme dans le cas du Greater Vancouver Water District en ColombieBritannique.
En matière d’approvisionnements transfrontaliers locaux, les communautés locales sont en
mesure d’initier ces collaborations transfrontalières en raison des pouvoirs qui leurs sont
délégués par les provinces. Bien que pour aucun des cas étudiés les populations locales n’aient
été consultées directement, leurs représentants (les technos-élites composées des représentants
municipaux, des fonctionnaires et des consultants) sont directement engagés dans la mise en
place de ces ententes. En fait, on ne pourrait imaginer de tels échanges sans l’accord
réciproque des communautés locales. Dans le contexte actuel où les frontières et l’utilisation de
la ressource hydrique sont beaucoup plus réglementées, les échanges entre municipalités se
voient beaucoup plus contraintes qu’auparavant par les paliers provinciaux et fédéraux.
6.1.2 Les acteurs régionaux : les provinces
87B

Les pouvoirs des provinces sont circonscrits à l’article 92. Cependant, nul paragraphe n’aborde
spécifiquement l’eau. Ce pouvoir sur l’eau, les provinces le détiennent indirectement par le
biais du paragraphe 92.13 portant sur la propriété et les droits civils (Lord 1977, 5-21), mais
aussi les paragraphes 92.5 (administration et vente des terres publiques), 92.10 (capacité
d’entreprendre des travaux et ouvrages d’envergure locale), 92.16 (tout ce qui est de nature
locale ou privée), 92A (prospection des ressources naturelles, production hydro-électrique) et
95 (domaine agricole, partagé avec le fédéral). Saunders (1988, 8) et Rueggeberg (1984, 16)
situent plutôt la pierre d’assise du pouvoir provincial à l’article 109 (toutes les terres, mines,
minéraux et réserves royales appartiennent aux provinces). Les provinces ont donc la capacité
de légiférer les ressources naturelles qui se situent à l’intérieur de leur juridiction territoriale
respective, ce qui ne comprend pas les eaux frontalières, qui relèvent du fédéral.
À l’exception du Greater Vancouver Water District – Point Roberts et de Détroit –
LaSalle/Province de l’Ontario, il semble qu’aucune autorisation provinciale ou fédérale ne fut
requise pour aller de l’avant avec les approvisionnements transfrontaliers locaux existants.
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Plusieurs facteurs contribuent à cette situation. Un premier consiste dans le fait que ces
échanges ont débuté à une époque où les provinces se préoccupaient peu des questions reliées
à l’eau; les compagnies étaient communément actives dans les systèmes de distribution d’eau 192 .
F

F

Et tel que mentionné au chapitre 2, la question des exportations d’eau ne constituait pas une
question de politique publique à l’époque où ces approvisionnements furent implantés. Un
deuxième facteur est d’ordre juridictionnel. Les municipalités sont des créatures des provinces.
La fourniture d’eau potable à leurs citoyens fait partie des tâches qui leur sont confiées. Que les
provinces ou le gouvernement fédéral ne soient pas au courant des approvisionnements
transfrontaliers se révèle peu problématique, d’abord parce les adductions d’eau locales ne
relèvent pas de leur habilitation, ensuite parce qu’il y a absence à l’époque de polémiques
portant sur le statut de l’eau (produit ou bien public ?) dans un contexte d’accord commercial
(ALÉNA). Un troisième facteur, hypothétique, consiste en l’ignorance ou en la tolérance de la
part des pouvoirs publics en ce qui a trait à l’existence de ces échanges : « Why don’t they
know ? Probably because it has never been under the radar screen » (communication
personnelle, membre ONG, A16, 2007), ou en parlant des ententes transfrontalières de toutes
sortes qui existent le long de la frontière : « They were completely outside the law, and they just
put up their own system to make things work […] that kind of informal agreement exist
regardless of the relating law (communication personnelle, consultant, E7, 2007).
Or, avec l’ALÉNA et les craintes liées aux exportations d’eau, le contexte change radicalement
et les provinces se préoccupent des activités menées à proximité de leurs frontières. La plupart
des provinces, à l’exception du Nouveau-Brunswick, ont d’ailleurs adopté des lois interdisant
l’exportation d’eau en vrac ou les transferts massifs (cf. 5.1). Devant la situation où des entités
X

X

municipales participent des échanges d’eau en vrac, les trois provinces concernées par les
études de cas ont toutes adopté la parade de l’exception, tel qu’il sera montré, pour permettre
la poursuite de ces échanges (Tableau 9).
X

X

Ainsi, la Colombie-Britannique (1996) empêche les prélèvements d’eau destinés à l’extérieur de
la province à l’exception des contenants d’un volume inférieur à 20 litres. Cette loi (Water

Il en a d’ailleurs été fait mention en ce qui concerne l’approvisionnement de Blaine – Surrey, mais surtout dans
le cas de Stanstead – Derby Line.
192

254
Protection Act R.S.B.C. 1996 c. 484, art. 5) accorde spécifiquement au Greater Vancouver
Water District un permis l’autorisant à prélever de l’eau en vue de son transfert à l’extérieur de
la province : « to sell and supply water to Point Roberts Water District No. 4 » (art.1 (b)). Cette
loi précise également que l’eau doit être destinée aux seuls habitants et compagnies de Point
Roberts (art. 1 (c) (i)) et que le volume maximal d’eau en vrac ne doit pas dépasser 3 182,2 m3
d’eau par jour (art.1 (c) (ii)), retirant du fait même aux autorités locales l’habilité à modifier les
termes de leur contrat en ce qui concerne le volume des transferts. L’Alberta a adopté une
approche similaire par le biais de son Water Act (1996). À l’article 46, il est écrit qu’aucune
licence ne sera délivrée à des fins d’exportation d’eau à l’extérieur du Canada et qu’aucun
permis ayant pour objectif le transfert d’eau à l’extérieur du Canada ne sera délivré, sauf dans le
cas où celui-ci est spécialement autorisé par une loi spéciale de la Législature » (par. 46.2). Il est
cependant spécifié au paragraphe 46.3 que « Subsection (2) does not apply to processed water
and municipal water. » L’Alberta interdit les transferts d’eau à l’extérieur du Canada; elle fait
cependant exception pour les eaux transférées dans le contete de services publics municipaux.
Par le biais de la Loi visant la préservation des ressources en eau (1999), le Québec interdit
quant à lui de « transférer hors du Québec des eaux qui sont prélevées au Québec » (art. 2). À
titre de l’une des cinq exemptions 193 se trouve « l’approvisionnement en eau potable
F

F

d’établissements ou d’habitations situés dans une zone limitrophe 194 » (art. 2.4). Par ailleurs, le
F

F

Québec a adopté à l’unanimité le 11 juin 2009 une loi afin de faire reconnaître le caractère
collectif de l’eau en tant que ressource naturelle à travers la Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et visant à renforcer leur protection 195 . Elle renforce l’interdiction des transferts d’eau
F

F

à l’extérieur du Québec présente dans la Loi visant la préservation des ressources en eau en intégrant
cette interdiction dans la Loi sur la qualité de l’environnement à l’article 19. Dorénavant, la levée de
cette interdiction requiert obligatoirement la consultation de la population. Cette Loi affirmant le
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection intègre également les accords
que la province a signés avec ses partenaires des Grands Lacs et dont il est question au
paragraphe suivant (art. 19).

193 Les autres étant : la production électrique (art. 2.1), les eaux de consommation humaine emballées au Québec
dans des contenants de 20 litres ou moins (art. 2.2), l’approvisionnement de véhicules (art. 2.4) ainsi que les motifs
d’urgence ou humanitaires (art. 3).
194 Mais qu’est-ce qu’une zone limitrophe ? La loi ne le précise pas.
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Dans le cas du Québec et de l’Ontario, une étape supplémentaire est à franchir, soit les accords
qui lient les deux provinces à leurs six homologues ceinturant les Grands Lacs 196 : i) la Charte
F

F

des Grands Lacs (11 février 1985), ii) l’annexe à cette dernière (18 juin 2001) et iii) l’Entente
sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent (13
décembre 2005). Ces ententes visent l’adoption de grands principes 197 de gestion commune
F

F

pour les eaux des Grands Lacs, en plus d’engager les signataires à légiférer pour restreindre les
projets de dérivations ou de prélèvements et à adopter une norme commune pour la gestion et
la réglementation des exceptions. L’entente prévoit diverses exceptions en ce qui a trait aux
collectivités (art. 201.1) ou aux comtés (art. 201.3) situés à cheval sur la frontière de la ligne de
partage des eaux. Ce qui ne s’applique pas aux approvisionnements transfrontaliers locaux
(entre le Canada et les États-Unis), ces derniers n’étant pas situés sur la ligne de partage des
eaux de la région des Grands lacs.
Quant aux autres provinces, les clauses reliées aux approvisionnements transfrontaliers locaux
se trouvent compilées dans le tableau se trouvant à la page suivante (Tableau 9) 198 .
X

X
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Voir également l’analyse du projet de loi par le Barreau du Québec (Barreau du Québec 2008).
Illinois, Indiana, Michigan, New York, Ohio, Pennsylvanie et Wisconsin.
197 Dont la coopération intergouvernementale, l’intégrité du bassin des Grands Lacs, etc. (cf. Environnement
Canada pour un résumé de l’accord : http://www.on.ec.gc.ca/greatlakes/default.asp ?lang=Fr&n=BA0D657B-1)
195
196
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UH
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Tableau

9

Législations provinciales
transfrontaliers locaux

Province

Loi
Watershed Authority
Act, Chapter S-35.03
Saskatchewan of the Statutes of
Saskatchewan (2005)

Manitoba

Water
Resources
Conservation
Act,
C.C.S.M.
c.
W72(2000)
Water Taking, O. Reg.
387/04; Ontario
Water Resources Act,
R.S.O.(1990) c. O.40

Ontario
NouveauBrunswick

N/A

s’appliquant

aux

approvisionnements

Clauses reliées aux approvisionnements transfrontaliers
Ne prévoit aucune restriction quant aux transferts transfrontaliers, à
moins que ceux-ci n’impliquent le transfert d’eau à l’extérieur d’un
bassin hydrographique (art. 55 (a)), ce qui n’est pas le cas de North
Portal – Portal City.
N’interdit pas les transferts transfrontaliers, seulement ceux incluant
un prélèvement hors bassin ou sous-bassin hydrographique 199 . À
l’article 3 (1) (d) est prévue une exception pour des fins humanitaires.
F

F

Requiert de tenir compte des besoins environnementaux et
sociétaux, sans toutefois interdire directement les
approvisionnements transfrontaliers. Elle n’interdit pas les transferts
hors bassin (art. 34.3 (2) sauf exception (art. 34.3 (3) 200 .
La province n’a pas, à l’heure actuelle, de législation restreignant les
prélèvements d’eau destinés à un usage hors province.
F

F

Source : compilation par l’auteur

6.1.3 Le gouvernement fédéral
8B

Tel que mentionné, la Loi constitutionnelle (1867) est pratiquement muette en ce qui a trait
aux prérogatives dans le domaine de l’eau. Les pouvoirs du fédéral (art. 91) sont accessoires et
se rattachent davantage à des usages ou des secteurs connexes tels que : la navigation (par.
91.10), les pêcheries (par. 91.12), les balises, bouées, phares et l’île au Sable (par. 91.9) ou la
réglementation du trafic et du commerce 201 (par. 91.2). Différentes dispositions pourraient
F

F

toutefois permettre au gouvernement fédéral de légiférer en ce qui a trait aux
approvisionnements transfrontaliers locaux.

Nous invitons le lecteur à prendre connaissance des écrits de plusieurs auteurs qui ont également étudié les
législations provinciales en matière d’interdiction des transferts d’eau en vrac transfrontaliers (Winterbourne 2002,
Bakenova 2004, Bakker 2007, Heinmiller 2003)
199 Les transferts Gretna – Neche ne sont plus en activité aujourd’hui. La loi ne s’appliquerait donc pas.
Néanmoins, s’ils étaient toujours en cours, la loi les aurait exemptés puisque ces municipalités sont situées au sein
d’un même même bassin hydrographique.
200 Selon l’Ontario Water Resources Act (R.S.O. 1990, chap. 40), la province est divisée en trois bassins
hydrographiques (Grands Lacs-St-Laurent, Nelson et Hudson Bay, art. 34.3 (1)). Les transferts hors bassin sont
interdits (art. 34.3 (2) sauf exceptions (art. 34.3 (3). Si des approvisionnements transfrontaliers étaient mis en place
à l’intérieur d’un même bassin, ils seraient donc permis. L’article 34.1 précise en plus que l’expression « prélever de
l’eau » (taking water) s’applique à toute personne autre qu’une municipalité ou un service public, les premiers étant
assujettis à une limite quotidienne de 50 000 litres (art.34.1).
201 Selon Brun et Tremblay (1997, 514), le Conseil privé a établi dans Citizens Insurance Co. C. Parsons (1881) 7 A.C.
96 que le fédéral avait compétence sur le commerce extraprovincial. Selon leur interprétation, le fédéral serait en
198
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Le préambule de l’article 91 assure au gouvernement fédéral d’importants pouvoirs résiduaires.
Ceux-ci portent sur la capacité de « faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon
gouvernement 202 », incluant l’intérêt national et le pouvoir d’urgence 203 . Deux autres articles
F

F

F

F

élargissent les pouvoirs du fédéral. L’article 92 limite le champ d’application des lois
provinciales à « chaque province », leur déclinant toute applicabilité extraterritoriale tandis que
le paragraphe 92.10a lui accorde les compétences en matière de travaux ou de liaisons entre les
provinces et ces dernières et l’étranger. Tel est le cas du transport d’eau par aqueduc, de ponts,
d’oléoducs 204 ou de toute entreprise à caractère extra-local. Enfin, l’article 132 octroie au
F

F

gouvernement fédéral les « pouvoirs nécessaires pour remplir les obligations internationales ».
Il appert que le fédéral aurait la capacité de légiférer directement les approvisionnements
transfrontaliers locaux même s’il ne l’a pas fait jusqu’à présent. Au niveau institutionnel, la
juridiction du fédéral en matière d’approvisionnements transfrontaliers revêt plusieurs formes.
i)

Loi sur le Traité relatif aux eaux limitrophes

La Loi modifiant la Loi du Traité des eaux limitrophes internationales, adoptée en en 2001
(Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international 2001a), a conduit à
l’interdiction du captage et du transfert des eaux limitrophes à l’extérieur de leur bassin
hydrographique (art. 13.1). Elle a aussi crée un mécanisme de délivrance de licences (art. 20 et
21) en plus d’instaurer un système de sanctions en cas d’infraction 205 (art. 22). Surtout, elle a
F

F

octroyé au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international la prise de
règlements 206 (art. 21.1) de laquelle s’ensuivait, dès 2002, le Règlement sur les eaux limitrophes
F

F

mesure, éventuellement, d’user de ce pouvoir qui lui est dévolu en vertu de l’article 91.2 afin de restreindre ou
interdire les exportations d’eau (cf. 2001).
202 Ce que Brun et Tremblay (1997, 428) ne sont pas sans qualifier de pouvoirs : « exorbitants, […] capables de
déstabiliser le fédéralisme »202.
203 Le Canada a donc la capacité de légiférer tous les secteurs ne relevant pas de la juridiction des provinces. Voir
Interprovincial Co-operatives Ltd. et Dryden Chemicals Ltd. c. R., [1976] 1 R.C.S. 477, p. 512 et 513.
204 McAfee v. Irwing Refining. (1971) 17.DL.R. (3d) 729 (cf. Alhéritière 1976, 73).
205 Cf. Johansen (2002b) pour une analyse succincte et claire du contenu de la Loi modifiant la loi du Traité des
eaux limitrophes internationales.
206 C’est-à-dire que ce paragraphe permet par le ministère la prise de règlements, ce que ne permettait pas la Loi
alors en vigueur. Le ministère peut alors par règlement « préciser ce qui constitue une utilisation ou un usage, une
obstruction, un ouvrage ou une dérivation pour l’application de la Loi […] établir les catégories de licences […]
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internationales (Ministère des Affaires étrangères 2002). Celui-ci interdit les transferts massifs
(art. 2.1 et 6.1), définis comme étant des « dérivation[s], notamment grâce à un pipeline, canal,
tunnel, aqueduc ou chenal » (2.1a) ou par tout autre moyen d’un volume supérieur à 50 000
litres limitrophes par jour (2.1b) prélevées au sein de la portion canadienne des bassins
hydrographiques suivants : Grands Lacs, Saint-Laurent, baie d’Hudson et Saint-Jean – SainteCroix (art.5). Le Règlement se veut flexible; il prévoit une exemption pour les situations où les
eaux limitrophes sont « utilisées de façon temporaire pour la lutte contre les incendies ou à des
fins humanitaires, dans le cadre d’un projet non commercial » (art. 6.3).
On pourrait avancer que le Règlement sur les eaux limitrophes internationales s’appliquerait
aux approvisionnements transfrontaliers locaux situés à l’intérieur des bassins cités
précédemment. En effet, même si les transferts étaient faits à l’intérieur d’un même bassin
hydrographique, l’eau transférée par-delà la frontière n’est plus de la « partie canadienne des
bassins hydrographiques » (art. 2.1 renvoie à art. 5), ce qui équivaudrait techniquement à un
transfert d’eau en vrac. Cette distinction entre une acception géographique et juridique du
bassin hydrographique des Grands Lacs, mais aussi le fait que les approvisionnements
transfrontaliers locaux se caractérisent par un transfert d’eau par aqueduc (2.1a) et de volumes
d’eau supérieurs à 50 000 litres par jour (art. 2.1b), font en sorte que les approvisionnements
transfrontaliers locaux répondent au critère de « captage massif d’eaux limitrophes ». De tous
les approvisionnements, seuls trois seraient concernés par le Règlement : Stanstead – Derby
Line, Lasalle/Province de l’Ontario – Détroit et North Portal – Portal City. Les deux premiers
sont situés dans le bassin du Saint-Laurent et le dernier dans celui de la baie d’Hudson et tous
trois sont d’un volume quotidien supérieur à 50 000 litres d’eau par jour (dans le cas de Portal
– North Portal, ces transferts sont occasionnels). Il serait toutefois possible d’argumenter que
la Loi du traité des eaux limitrophes internationales ne s’applique pas à Stanstead – Derby Line
et à North Portal – Portal puisque les sources d’eau de ces villes sont souterraines, donc non
couvertes par la Loi.

fixer les droits à acquitter pour les licences […] et prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application de la
Loi. » (Johansen 2002b)
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ii)

Ministère des Transports

Le ministère des Transports n’a aucune habilitation en ce qui a trait aux pipelines et aux
aqueducs qui traversent la frontière canado-américaine dans le cadre des approvisionnements
transfrontaliers locaux, ce qui a été confirmé par un haut fonctionnaire de ce même ministère
interrogé à ce sujet (communication personnelle, fonctionnaire fédéral, Ottawa, E17, 2007). Il
nous a plutôt renvoyé à l’Office des transports du Canada (OTC), successeur en 1996 de la
Commission canadienne des transports.
iii)

Commission canadienne des transports, Office des transports du Canada, Office
national de l’Énergie

La consultation des archives du Greater Vancouver Water District (GVWD) a permis de
recenser au moins une implication directe du gouvernement fédéral en lien avec l’encadrement
des approvisionnements transfrontaliers locaux. En 1986, le Conseil Privé (1986) a approuvé,
par le biais du décret 1986-706 (Annexe 6), l’ordonnance CPTC-1985-1 de la Commission
X

X

canadienne des transports (CCT) datée du 1er novembre 1985 (Annexe 7). L’ordonnance de la
X

X

CCT porte sur une demande d’exemption du GVWD pour un « projet de transport d’eau par
pipeline de denrées » (ibid.) du GVWD vers Point Roberts. Elle soulève l’absence de loi
fédérale régissant l’exportation d’eau et soutient l’existence de précédents entre municipalités
frontalières pour acquiescer à la demande du GVWD. Cette ordonnance exempte le GVWD
des dispositions de la Partie II de la Loi nationale sur les transports. Cette partie porte sur les
« pipelines pour denrées », lesquels sont définis comme étant « un [pipe-line] pour le transport
de denrées […] mais ne comprend pas un [pipe]line destiné uniquement au transport du
pétrole et du gaz ou de l’un ou de l’autre » (art.2).
Cette habilitation de la CCT, si elle est fondée 207 , se termine en 1996 tandis même que son
F

F

successeur, l’Office des transports du Canada (OTC) se voit dépouillé de l’autorité de sa
207 Peut-être ce recours n’est-il survenu que par dépit, aucun autre organisme régulateur n’étant en mesure de faire
valoir une quelconque juridiction sur ces échanges ? Un fonctionnaire fédéral interrogé met en doute la juridiction
initiale de la CCT dans le cas du Greater Vancouver Regional District – Point Roberts en estimant que « dans le
sens où la Commission des transports existait et que les pipelines étaient sous sa juridiction […] parce que les gens
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prédécesseure quant aux pipelines de denrées suite à l’adoption la même année de la Loi sur les
transports du Canada. Cette habilitation est transférée à l’Office national de l’énergie, entre
autres par la modification de la définition de « pipeline » dans la Loi sur l’Office nationale de
l’énergie (1985). Les pipelines pour le transport de denrées (commodity pipeline) se voient
désormais qualifiés de productoducs 208 : pipelines qui « transportent […] des produits autres
F

F

que le pétrole et le gaz » (Office National de l'Énergie art. 1).
Cette définition qui semble s’appliquer à tous les produits (dont l’eau), sauf le pétrole et le gaz,
prévoit une exemption spécifique en ce qui a trait aux « égouts ou canalisations de distribution
d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux 209 » (Office National de
F

F

l'Énergie art. 2), ce qui exclut de facto toute habilitation sur les approvisionnements
transfrontaliers locaux. Cette situation porte à conclure qu’actuellement, ni l’OTC, CCT et
l’ONÉ n’auraient actuellement autorité en la matière. En effet, tandis que la Commission
canadienne des transports est dissoute puis remplacée par l’Office des transports du Canada,
cette dernière se voit délestée de ses pouvoirs en matière de pipelines au bénéfice de l’Office
national de l’Énergie. Or, si le mandat de l’ONÉ prévoit un élargissement de ses pouvoirs aux
productoducs, il exclut spécifiquement les canalisations d’eau liées aux besoins municipaux!

iv)

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI)

Le ministère des Affaires étrangères (MAECI) ne dispose que de peu d’outils à sa disposition
afin de réglementer les approvisionnements transfrontaliers locaux. En vertu de l’article 47. (1)
pensaient aux pipelines de gaz naturel, pétrole. […] Ils ne savaient pas quoi faire, ils l’ont envoyé à la Commission
qui l’ont envoyé comme commodity pipeline » (communication personnelle, fonctionnaire fédéral, E13, 2007). Il
est d’ailleurs peu probable que le législateur ait eu à l’esprit le transfert d’eau potable lorsqu’il se référait au terme
« pipeline ». La CCT aurait cependant eu clairement juridiction sur les transferts (de vapeur, de pâte à papier
diluée, etc.) entre les deux usines de la compagnie Fraser à Edmundston – Madawaska.
208 À titre d’exemple, le transport de dioxyde de carbone, utilisé au sein de l’industrie pétrolière afin de prolonger
la durée de vie des champs pétrolifères, a fait l’objet d’audiences publiques dans le cadre du projet de Souris Valley
Pipeline Ltd. Ce produit, qui n’est ni gaz, ni pétrole, est donc qualifié de productoduc. Voir le Rapport Annuel de
l’Office national de l’énergie (1998, 6).
209
De tous les approvisionnements transfrontaliers locaux, seuls ceux de Stanstead – Derby Line et de
Pohénégamook – Estcourt impliquent la fourniture d’un service d’égout. Dans le cas de Stanstead – Derby
Line, l’entente est actuellement périmée et doit être renégociée.
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de la Loi canadienne d’évaluation environnementale, le ministre des Affaires étrangères est appelé à
jouer un rôle primordial lorsque survient la mise en œuvre d’un projet au Canada susceptible
d’avoir des effets environnementaux « négatifs importants » à l’étranger, notamment en
« renvoyant à un médiateur ou à une commission l’évaluation des effets environnementaux
internationaux ». Or la démonstration d’effets environnementaux « négatifs importants » en ce
qui a trait à la jonction de systèmes d’adduction d’eau transfrontaliers n’est pas aisée, d’autant
plus que l’impact est plutôt susceptible de s’avérer positif, tel que dans le cas de GVWD –
Point Roberts.
Quant à la Loi sur le Traité des eaux limitrophes, les ententes entre les municipalités n’étant pas des
traités internationaux, le champ d’action du ministère est d’autant plus réduit que les provinces
pourraient contester ce qu’elles considéreraient comme une ingérence dans leur champ de
compétence :
An agreement between two municipalities is not of the nature of a treaty. They
are not entities to international law. Otherwise, it is ultra vires. […] If you got a
commodity controlled by a municipality, they can deal with […] outside the
country. It does not matter. The distinction in which Foreign Affairs needs to
be involved would be something we would call subject to international law,
such as when a municipality or a province prepared to sign a treaty with
another entity (communication personnelle, fonctionnaire fédéral, E4, 2007).
v)

Ministère de l’Environnement

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale vise le développement durable du pays,
notamment à travers la mise en place d’un processus d’évaluation environnementale
lorsqu’une autorité fédérale est impliquée. Elle accorde ainsi d’importants pouvoirs au
ministère de l’Environnement en matière d’application du principe de prudence (art. 4.
(2)) en lui permettant à l’article 11.1 (1) d’« ordonner au promoteur de s’abstenir de
tout

acte

modifiant

l’environnement ».

L’Agence

canadienne

d’évaluation

environnementale relève également de ce même ministère.
L’article 5. (1) énonce qu’une évaluation environnementale doit être effectuée avant
qu’une autorité fédérale ne soit impliquée dans un quelconque projet, que ce soit en
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tant que promoteur ou partenaire, en accordant du financement, en cédant une partie
du territoire domanial ou en accordant un permis ou une licence. L’article 7. (1) stipule
que ne sont pas concernés les projets se trouvant sur la liste d’exclusion (entre autres,
les parcs nationaux, les lieux historiques, les réserves et les canaux historiques), ainsi
que ceux qui sont mis en œuvre en réponse à des situations de crise nationale ou
d’urgence. À la partie 5 (pipelines) du règlement de 2007 sur la liste d’exclusion, il est
également prévu des dérogations pour les modifications apportées aux pipelines
terrestres destinés au transport de tout autre produit.
Cette loi ayant été adoptée après la mise en place des approvisionnements
transfrontaliers, celle-ci ne serait applicable que si la collaboration d’une autorité
fédérale était à nouveau sollicitée. À titre indicatif, des approvisionnements
transfrontaliers existants, seul le Greater Vancouver Water District avait formulé une
telle demande auprès d’une autorité fédérale, à savoir la défunte Commission
canadienne des transports.

6.1.4 Les acteurs internationaux : les organisations internationales
89B

i)

Commission mixte internationale

La Commission mixte internationale, créée suite au Traité relatif aux eaux limitrophes (1909), a
pour objectif de résoudre les conflits en lien avec l’utilisation des eaux frontalières communes
au Canada et aux États-Unis. La Commission se prononce fréquemment à travers ses
ordonnance, lorsque des demandes d’approbation sont formulées, et ses enquêtes, lorsque des
renvois sont acheminés. Le mandat de la CMI porte sur les eaux limitrophes, celles-ci étant
définies comme « les eaux de terre ferme à terre ferme des lacs, fleuves et rivières et des voies
d’eau qui les relient – ou les parties de ces eaux – que longe la frontière internationale […] y
compris les baies, les bras et les anses qu’elles forment » (Canada et États-Unis 1909). Les eaux
des affluents et les eaux « coulants de ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, ainsi que les eaux
des fleuves et des rivières traversant la frontière » (ibid.) sont exclues, ainsi que les eaux
souterraines compte tenu de l’absence de mention. Cette dernière non-inclusion réduit
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considérablement l’habilitation de la CMI sur les approvisionnements transfrontaliers. Comme
le rapporte un répondant :
But when Foreign Affairs was drafting the new regulations for the Boundary
waters treaty act, these cases were so small they did nothing. It doesn’t neatly fit
into any category. They should have given these cases some special
consideration and have an exception in there for municipalities who makes
arrangements to provide each others a service. That is what they should have
done. […] There is a product involved, its processed water, but also a water
service (communication personnelle, fonctionnaire fédéral, E16).
Deux paires de communautés jumelles pourraient toutefois être directement assujetties au
pouvoir de la CMI : i) Coutts – Sweetgrass, puisque leurs eaux proviennent de la rivière Milk,
laquelle est régie par l’article VI du Traité et ii) Akwesasne – St. Regis, dont les eaux
proviennent du fleuve Saint-Laurent, à travers le Conseil International de contrôle du fleuve
Saint-Laurent. Tel n’est pas le cas des autres cas recensés (Blaine – Surrey, North Portal –
Portal City, Gretna et Altona – Neche, Stanstead – Derby Line et St. Stephen – Calais), dont la
source d’approvisionnement provient de puits de part et d’autre de la frontière. Dans le cas de
la Fraser Papers, les eaux proviennent d’un affluent du fleuve Saint-Jean (la Madawaska), tandis
que celles du Greater Vancouver Regional District proviennent d’un bassin hydrographique
non contigu à la frontière.
Est-ce à dire que la CMI n’a aucune autorité sur ces approvisionnements ? D’autres alternatives
existent. En vertu du traité, le gouvernement canadien et le gouvernement américain sont en
mesure de formuler un renvoi (art. IX) auprès de la CMI afin d’étudier la question, laquelle
serait autorisée à « examiner les faits et les circonstances des questions ou des différends
particuliers […] et d’en dresser rapport, avec les conclusions et les recommandations qui
peuvent être appropriées. » Potentiellement, ce renvoi pourrait contribuer à octroyer des
responsabilités additionnelles pour la CMI, comme la supervision des approvisionnements
transfrontaliers locaux à l’instar des Conseils internationaux de contrôle qui existent pour les
rivières Souris et Rouge et celle du Niagara.
ii)

Commission de la frontière internationale
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Créée suite à la signature du Traité de 1908 entre la Grande-Bretagne (représentante du
Canada) et les États-Unis, la Commission de la frontière internationale fut instituée pour
démarquer la frontière entre les deux pays. Ce qui implique l’entretien de 8 891 kilomètres de
frontières, de l’installation de bornes et de points de contrôle, en plus de veiller à ce qu’aucun
obstacle ne vienne empiéter sur la zone contigüe de trois mètres de part et d’autre de la
frontière. Selon un participant, la Commission « ne s’occupe que de la frontière, dans son sens
physique » (communication personnelle, fonctionnaire org. internationale, E1, 2007).
L’adoption de la Loi sur la Commission frontalière de 1960 accorde à cette dernière le pouvoir
d’autoriser ou d’exclure tout ouvrage construit ou placé à moins de 10 pieds (3,048 mètres) de
la frontière (art. 4). Selon le même répondant: « Si un projet préserve la zone de la frontière
[…] ce n’est pas un problème. […] La Commission de la Frontière Internationale ne se
préoccupe pas des aspects politiques. Elle s’intéresse aux aspects techniques. » En théorie, la
Commission est donc habilitée à autoriser ou interdire l’installation de pipelines ou aqueducs
qui traversent la frontière. En pratique, les canalisations étant souterraines, elles n’obstruent
pas la « percée » entre les deux pays.

6.1.5 Récapitulation
90B

La déclinaison des organismes et des lois susceptibles d’encadrer les approvisionnements
transfrontaliers témoignent de la trame multiscalaire de ceux-ci. Quant bien même ils se
déploient au niveau local entre communautés, ils appellent à un regard international de par la
nature de leurs activités, à cheval sur la frontière. Dès lors, ce ne sont plus que de simples
collaborations inter-locales, mais des collaborations transfrontalières dans lesquelles deux États
sont parties prenantes. Dans la section qui suit, les éléments porteurs d’une éventuelle politique
publique en ce qui concerne ces approvisionnements sont abordés.
6.2 QUELLE POLITIQUE PUBLIQUE POUR CES APPROVISIONNEMENTS ?
39B

De l’étude du cadre régulatoire actuel, des informations obtenues suite aux entrevues et de
notre expérience du terrain, il a été observé d’importantes lacunes en matière de gouvernance
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des approvisionnements transfrontaliers locaux. Dans un article publié suite à la Commission
d’Enquête sur la politique fédérale sur les eaux (Pearse et al. 1985), Quinn (1990a, 168) affirme
que l’une des contributions majeures de la Commission aura été « to distinguish clearly
between small-scale exports, such as containerized shipments or local community
arrangements, and large-scale interbasin river diversions with their more serious economic,
social and environmental implications ». Selon l’auteur, la Commission estime que ces
arrangements ne devraient pas être interdits à la condition qu’ils soient encadrés juridiquement
par les législateurs provinciaux et fédéraux. Or, en dépit de cette recommandation, aucune
action en ce sens n’a été entreprise par les gouvernements provinciaux et fédéraux, si ce n’est
indirectement au cours des dernières années (cf. 6.1). Rien n’empêche l’établissement de
X

X

nouveaux approvisionnements transfrontaliers locaux, ni l’expansion de ceux qui existent
actuellement. Notre contribution consiste, dans cette partie, à brièvement exposer quelques
pistes susceptibles de contribuer à une éventuelle politique publique des approvisionnements
transfrontaliers locaux, à savoir la création d’une base de données (6.2.1), le développement
d’un énoncé de principes (6.2.2) et la formalisation des accords (6.2.3).

6.2.1 Création d’une base de données et de suivi
91B

Tel que dégagé lors des entretiens auprès de fonctionnaires provinciaux et fédéraux, les
administrations publiques possèdent peu d’information au sujet des approvisionnements
transfrontaliers. Très peu de fonctionnaires interrogés étaient en mesure de répertorier les cas
existants, encore moins de les qualifier. En l’absence d’un registre national (ou même
provincial) des approvisionnements transfrontaliers locaux, aucun ministère ne détient
d’informations factuelles quant au volume, la valeur, la spatialité ou la légalité des transferts
d’eau potable effectués entre ces municipalités. Il n’existe pas d’avis juridique sur leurs
implications dans le contexte de l’ALÉNA (cf. chap. 5). Tel que mentionné précédemment, les
approvisionnements transfrontaliers étudiés traduisent une volonté de trouver des solutions
locales à des problématiques locales et présentent du fait même un grand éclectisme quant à
leurs formes et leurs modes de fonctionnement. Ces ententes se développent donc dans un
cadre ad hoc où les approvisionnements existants ne bénéficient pas des expériences et des
leçons apprises par les autres communautés.
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La création d’un registre national de données contribuerait à améliorer la compréhenion et la
gestion des approvisionnements transfrontaliers locaux. Un tel registre pourrait comprendre,
par exemple, des informations de nature juridique (caractéristiques et portée des contrats),
physique (volume et qualité des eaux transférées), administratives (organigramme des
organisations en charge des transferts, acteurs concernés) et géographique (cartographie des
installations). Les données contenues dans cette thèse pourraient être un premier pas en ce
sens.
6.2.2 Développement d’un énoncé de principes
92B

La section 6.1 (cadre régulatoire) a montré que si les trois provinces de nos études de cas ont
adopté des mesures d’exception de manière à assurer la continuité des approvisionnements
transfrontaliers 210 , il n’existe pas de mécanismes régulatoires permettant d’encadrer ces
F

F

échanges, ni de loi empêchant ou réglementant l’instauration de nouveaux transferts. D’autres
approvisionnements transfrontaliers entre communautés pourraient voir le jour, pratiquement
sans contraintes. Pour combler ce vide, il est proposé ici un énoncé de principes qui pourrait
être utile dans l’éventualité où les gouvernements souhaiteraient encadrer plus étroitement le
processus menant à l’établissement d’approvisionnements locaux en eau potable en contexte
transfrontalier. À partir de la revue de la littérature et d’observations réalisées sur le terrain
dans le cadre de nos études de cas, nous avons recensé plusieurs critères qui pourraient
présider à l’élaboration d’un mécanisme d’approbation des projets d’approvisionnements
transfrontaliers locaux 211 :
F

F

1) Acceptabilité sociale |À défaut de consensus, un haut degré d’adhésion sociale
au sein des collectivités locales concernées est recommandé, de part et d’autre de la
frontière. À cet effet, une consultation publique serait un outil approprié.

210 À noter que dans le cas de la Saskatchewan, le Watershed Authority Act autorise les transferts transfrontaliers à
la condition que ces derniers ne soient pas interbassins. Il en est de même pour le Manitoba et le Water Resources
Conservation Act.
211 Pour lesquels nous nous sommes inspiré de Cox (1999). Ces principes complètent ceux avancés par Fritz et
McKinney (1992, 63-64) en matière de politique publique des exportations d’eau, à savoir la protection des acteurs
qui détiennent des droit d’usage et d’utilisation de l’eau, la protection de l’intérêt public, le caractère durable au
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Il apparaît, à la lumière des trois études de cas, que la société civile (les citoyens et
les ONG) n’ait jamais été consultée préalablement à la mise sur pied d’un des
approvisionnements transfrontaliers locaux recensés. Les décisions ont été prises
au niveau institutionnel, entre les décideurs publics, les ingénieurs et les
fonctionnaires. Une démarche de consultation serait cependant appropriée puisque
les collectivités locales, en participant à de tels transferts, se voient désormais i)
dépendantes d’approvisionnements étrangers, ou ii) fournisseures pour des
communautés étrangères désormais dépendantes.
2) Acceptabilité environnementale | La réalisation d’études environnementales a
pour avantage de cerner et d’évaluer les impacts environnementaux et de
promouvoir la préservation du milieu naturel de la région concernée 212 . Quelles
F

F

seraient les conséquences pour les plans d’eau environnants, la faune et la flore ?
Tel que le souligne un participant (communication personnelle, membre ONG,
A12, 2007) : « people would be forecasting within the next twenty years looking at
climate change scenarios. They would want to see projection. »
3) Existence d’un déficit ou d’un stress hydrique | De futurs approvisionnements
transfrontaliers pourraient être autorisés seulement dans la situation où des
communautés locales sont aux prises avec un déficit d’eau ou un stress hydrique
important ou qui sont incapables, par elle-même, d’assumer les coûts ou les charges
liées à leurs besoins en eau. Le transfert d’eau serait alors le corollaire d’un besoin
humanitaire.
4) Caractère local des bénéficiaires | Les investissements consentis et les
infrastructures mises en place répondent aux besoins des seules communautés

niveau écologique et économique et l’adoption d’une perspective holistique afin d’évaluer les impacts sociaux et
environnementaux.
212 Bien que de telles études ne soient pas usuelles en ce qui concerne l’approvisionnement en eau des
communautés canadiennes, il n’en demeure pas moins que le contexte transfrontalier dans lequel s’insèrent ces
transferts d’eau interlocaux constitue un facteur à tenir compte puisque deux juridictions territoriales souverraines
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locales, une sorte de bon voisinage, plutôt que d’être l’expression d’une relation
commerciale : « C’est une solidarité collective entre deux municipalités qui sont tout
près l’une de l’autre, la frontière est tout près, on parle de solidarité sociale »
(communication personnelle, fonctionnaire provincial, C21, 2007). Ce principe
limiterait la taille des transferts ainsi que le volume d’eau aux seules communautés
frontalières.
5) Non-existence de solutions alternatives abordables | L’instauration
d’approvisionnements transfrontaliers s’avère être la seule option envisageable en
raison de l’absence de solutions alternatives abordables.
Par exemple, dans le cas du Greater Vancouver Regional District – Point Roberts,
diverses alternatives ont été étudiées, chacune plus coûteuse tant sur le plan
économique qu’environnemental (Whatcom County 1978). L’installation d’un
pipeline ou d’un aqueduc sous la baie séparant la péninsule de la terre ferme aurait
eu pour conséquence d’endommager les fonds marins, de gêner l’industrie locale de
la pêche et de nécessiter d’importants investissements.
6) Bénéfice pour les deux communautés visées | Les communautés frontalières
concernées bénéficient réciproquement des termes de l’échange sans que le
développement social et économique de la région qui fournit l’eau ne subisse de
préjudices. Quels sont les volumes d’eau disponibles pour faire l’objet d’un
transfert sans altérer les besoins actuels et futurs des communautés concernées ?
7) Tarification équitable | Les transferts d’eau entre communautés frontalières
s’insèrent dans une logique de service public et promeuvent le bien commun. Le
tarif facturé devrait être similaire pour toutes les communautés participantes, en sus
des frais de connections couvrant le coût des infrastructures additionnelles
nécessaires ainsi que les frais d’administration. Cette collaboration n’est donc pas

se trouvent dès lors impliquées. Il appert primordial qu’une évaluation des risques environnementaux soit
entreprise avant que ces transferts d’eau puissent être autorisés.
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dirigée vers le profit mais plutôt vers la prestation de services entre communautés
locales.

6.2.3 Formalisation des accords
93B

À l’exception de GVRD – Point Roberts et de Stanstead – Derby Line, aucun des
approvisionnements transfrontaliers locaux recensés n’a fait l’objet d’un contrat formel intermunicipal. Les acteurs locaux sont les instigateurs premiers de ces échanges. En l’absence de
régime régulatoire uniforme, toutes les ententes se révèlent donc singulières. Elles s’inscrivent
davantage dans une pratique ad hoc de rapports entre communautés voisines (tradition ou
entente verbale) que dans le cadre d’une démarche juridique formelle. Si ces ententes
répondent aux besoins particuliers de ces communautés, il est possible de relever deux
problèmes en lien avec cette situation.
D’abord, les communautés concernées ne bénéficient pas de l’expérience des autres
communautés, ce qui se résume à des pertes de synergies et de connaissances. Ensuite, si ces
échanges ont toujours eu un caractère local et marginal, aujourd’hui elles s’inscrivent dans un
contexte où les pratiques hydrosociales frontalières attirent l’attention des paliers
gouvernements supérieurs, en plus d’engager l’approvisionnement de communautés étrangères
dans le cadre d’une diplomatie interlocale. En témoignent les différentes initiatives mises de
l’avant par les gouvernements fédéraux et provinciaux en ce qui concerne les Grands Lacs.
Bien qu’il ait été montré au chapitre précédent que les approvisionnements transfrontaliers ne
constituent pas un précédent (cf. chap. 5) pouvant paver la voie à l’exportation d’eau en vrac à
des fins commerciales, il n’en demeure pas moins qu’il y a téléscopage des niveaux locaux et
internationaux. Ces transferts d’eau impliquent le franchissement de la frontière et concernent
donc autant les provinces que le Canada.
Les gouvernements provinciaux, en collaboration avec le gouvernement fédéral, pourraient
encourager ou inciter les communautés locales à formaliser leur entente en tirant profit des
expériences des autres approvisionnements existants. À partir de l’étude des ententes qui sont
en place entre le GVWD et le PRWD et entre Stanstead et Derby Line, il nous est possible
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d’énoncer quelques clauses qui pourraient être fort utiles dans la situation où des communautés
locales décidaient de formaliser leur accord en prenant appui sur les pratiques observées auprès
des autres communautés. Nous recommanderions plus particulièrement l’insertion des clauses
suivantes :
1. un engagement à fournir un volume maximal annuel d’eau potable 213 ;
F

F

2. une clause de force majeure (Act of God) en cas d’impossibilité de fournir de l’eau
potable;
3. un engagement à fournir un traitement d’eau réciproque en matière de qualité et de
quantité pour l’ensemble des communautés concernées, en fonction de sa
disponibilité 214 , et;
F

F

4. une durée de vie du contrat qui ne devrait pas excéder cinquante ans 215 .
F

F

213 À noter que l’entente entre les communautés jumelles du Greater Vancouver Regional District – Point Roberts
repose sur un volume maximal journalier. Ce modèle se révèle cependant contraignant compte tenu des
importantes variations saisonnières dans la consommation de l’eau potable, la ressource hydrique étant
particulièrement sollicitée durant l’été alors que Point Roberts accueille plusieurs milliers de touristes canadiens.
214 La communauté fournisseure s’engage à pourvoir sa communauté partenaire avec une eau qui soit similaire, en
qualité et en quantité, aux conditions qui prévalent sur son territoire. Par exemple, si une sécheresse ou une
pénurie survient dans la région, les deux communautés sont invitées à diminuer leur consommation d’eau. Il en
est de même en ce qui concerne la qualité des eaux; la communauté bénéficiaire ne peut exiger de la communauté
fournisseure une eau de qualité supérieure à laquelle les citoyens de cette dernière ont droit.
215 Dans le cas où il est préféré faire reposer le contrat sur la durée de vie des installations, nous recommandons
qu’une limite temporelle de 50 ans soit néanmoins inscrite dans le contrat.
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6.3 RECOMMANDATIONS
40B

Il a été abondamment fait référence, dans cette thèse, au caractère pragmatique et noninstitutionnalisé des approvisionnements transfrontaliers locaux, qui se sont institués comme
autant de solutions locales à des problématiques locales. En tant qu’expressions singulières
d’un processus social où les collectivités mettent en commun leurs ressources pour faire face à
des situations de stress hydrique ou de pénurie d’eau, ces échanges contribuent à modifier
l’hydropaysage de la frontière canado-américaine. Des aqueducs traversent la frontière afin
d’acheminer l’eau potable et des infrastructures sont construites afin d’emmagasiner, de
pomper et de traiter l’eau. Des communautés prospèrent en raison de ces approvisionnements.
Selon les témoignages recueillis, les acteurs locaux et nationaux ne semblent pas s’opposer à
ces transferts d’eau en vrac puisqu’ils ne les perçoivent pas comme étant des exportations
commerciales. La plupart des participants rencontrés sont plutôt d’avis qu’il s’agit d’exception
ou d’ententes de bon voisinage. Nous avons toutefois souligné l’absence d’une politique
publique à leur égard. Bien que ces échanges se révèlent stables dans le temps et que rien
n’indique une quelconque croissance récente de leur nombre, aucune législation en ce moment
n’interdit ou ne réglemente le transfert d’eau en vrac à destination des États-Unis par des
municipalités canadiennes.
En conséquence, à partir des résultats obtenus sur le terrain, combinés à la revue de la
littérature, nous élaborons ici un scénario qui pourrait constituer une ébauche de politique
publique en ce qui a trait aux approvisionnements transfrontaliers locaux et qui pourrait faire
éventuellement l’objet de développements plus importants. Plusieurs variantes auraient pu être
ici retenues. L’une pourrait promouvoir le statu quo, mais compte tenu du caractère
international, multiscalaire et multijuridictionnel de ces échanges, cette option est
probablement la moins souhaitable. Inversement, la création de districts internationaux
d’approvisionnements en eau 216 , chargés de superviser, encadrer et arbitrer les différends,
F

F

216 Cette option n’est pas sans précédent. En 1982, l’État du Vermont adoptait une loi (cf. Act. No. M-14, 1982)
en ce sens afin de révoquer la charte de l’International Water Compagny (Stanstead – Derby Line) et la remplacer
par un « International Water District ». Cependant, à défaut d’une action concertée avec le gouvernement du
Québec, cette initiative fut sans lendemain.
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pourrait certes constituer une solution intéressante aux problématiques éprouvées par les
collectivités locales. Elle impliquerait cependant la création d’un niveau intermédiaire, ajoutant
ainsi une lourdeur administrative et des coûts supplémentaires aux ententes existantes.
L’implication du gouvernement fédéral n’irait pas sans créer des frictions avec les provinces sur
le terrain constitutionnel. Un autre scénario pourrait favoriser la participation de la
Commission mixte internationale qui possède déjà de l’expérience en matière de gestion
transfrontalière au niveau local, par exemple dans le cas du Conseil technique international des
rivières Souris et Rouge, du Conseil international de contrôle de la rivière Souris ou du Conseil
international de contrôle de la rivière Niagara. Une telle approche soulèverait
immanquablement deux principaux problèmes : i) les provinces, du moins le Québec, ne
seraient pas sans s’opposer à la délégation, à une organisation internationale, de compétences
relevant de leur juridiction, et ii) l’instauration de Conseils pourrait être associée, par la société
civile canadienne, à une tentative de prise de contrôle, par les Américains, des eaux frontalières.
Un quatrième scénario, que nous favorisons, prévoit plutôt la composition d’un groupe
d’experts fédéral-provincial chargés de conseiller et de fournir les expertises nécessaires aux
acteurs locaux. En quelque sorte, il pourrait s’agir d’un observatoire chargé de faire le suivi des
tendances et de manière proactive, veiller à ce que les ententes ne se fassent pas au détriment
du Canada 217 . Il est de notre avis qu’en fonction du principe de subsidiarité, les collectivités
F

F

locales sont les plus à même de répondre aux besoins de leurs populations respectives. Les
structures actuelles de gestion des ententes, légères et adaptées aux besoins locaux, se révèlent
suffisantes. Cependant, ces ententes sont susceptibles de soulever, potentiellement, des
répercussions bien plus larges que le seul niveau local. La création d’une cellule
gouvernementale de suivi et de conseils, au sein du ministère des Affaires étrangères, pourrait
être une solution adéquate. Ses objectifs seraient de compiler l’information concernant les
approvisionnements transfrontaliers locaux; de favoriser le transfert d’information pour mettre
en valeur les meilleures pratiques; de fournir les informations juridiques nécessaires et d’épauler
les acteurs locaux en cas de négociation d’une entente. Une telle organisation aurait pour
avantage de respecter les compétences des provinces et de conseiller les provinces et le
217

À titre d’exemple, Furmankiewicz (2005, 147) rapporte qu’en Pologne, depuis 2001, les ententes
internationales auxquelles participent les communautés locales doivent être enregistrées au ministère des Affaires
étrangères.
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gouvernement canadien dans le cas d’une situation problématique, ou s’il survenait une
multiplication de telles ententes le long de la frontière canado-américaine.
6.4 RÉCAPITULATION
41B

L’antériorité des approvisionnements a résulté, dans certaines provinces (ColombieBritannique, Alberta et Québec), l’adoption de mesures d’exception afin de tenir compte des
particularismes de ces échanges. Quant aux autres provinces, elles n’interdisent pas les
transferts transfrontaliers, à la condition que ceux-ci ne soient pas interbassins. Il appert
cependant que si le gouvernement fédéral souhaite réguler ces transferts, il n’est pas outillé
adéquatement pour le faire. Il a été montré dans ce chapitre l’absence d’habilitation claire des
ministères et des sociétés publiques sur ces transferts d’eau. Dans la deuxième partie de ce
chapitre, nous avons soulevé la pertinence de la création d’une base de données et de suivi de
ces échanges, afin que les connaissances et les expériences acquises par ceux-ci puissent être
partagées. Nous avons également développé, à partir de nos observations sur le terrain et des
ententes préexistantes, quelques principes pouvant présider l’implantation éventuelle de
nouveaux échanges de ce type. D’autant plus qu’à l’heure actuelle, il n’y aucun cadre
réglementaire susceptible de réguler les approvisionnements transfrontaliers locaux. Enfin, il a
été présenté à la troisième partie quatre scénarios d’un cadre régulatoire où nous favorisons la
mise sur pied d’un groupe de travail provincial – fédéral chargé de conseiller et de fournir les
expertises nécessaires aux acteurs locaux, plutôt qu’une structure rigide imposée par les palliers
gouvernementaux supérieurs.
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Conclusion

Figure 36 Études sur l’eau et ses mouvements (Studies of flowing
water, détail) par Léonard de Vinci, c. 1509-11

Source : Avec l’autorisation de The Royal Collection © 2008 Her Majesty Queen Elizabeth II

Cette recherche a porté sur la production de cycles hydrosociaux transfrontaliers le long de la
frontière canado-américaine. Nous avons étudié des transferts d’eau potable entre
communautés locales qui sont le fruit de décennies de pratiques sociales. Elles ont conduit à
la mise en commun des systèmes d’adduction d’eau et à l’instauration d’une coopération en
matière de transferts d’eau en vrac que nous avons qualifié d’approvisionnements transfrontaliers
locaux.
Face à des situations de pénurie ou de stress hydrique, nous avons montré que les acteurs
locaux avaient opté pour la voie de la collaboration transfrontalière, solution souvent la plus
économique ou environnementale en comparaison avec les autres alternatives. Ces échanges,
créatifs et pragmatiques, résultent de l’engagement du champ de la collaboration
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transfrontalière, procédant ainsi à une sorte de diplomatie interlocale parfois réalisée en
marge des lois.
Cette thèse participe du développement des connaissances en matière de transferts d’eau en
vrac. Tandis que la plupart des études s’intéressent aux niveaux régional, national ou
international, nous avons repéré une lacune dans la littérature en ce qui concerne le niveau
local. Il a d’ailleurs été montré que si les projets de transferts continentaux en Amérique du
Nord avaient suscité l’intérêt de la population et des chercheurs, ces projets n’ont jamais
constitué plus que des ébauches que Lasserre compare à des « dinosaures » (2005d),
contrairement aux approvisionnements transfrontaliers locaux étudiés et qui sont en place
depuis des décennies.
Nous avons argué que l’étude de ces transferts locaux, bien que marginaux et d’une taille
limitée, avaient été négligée. Dans le contexte de l’ALÉNA et de l’intérêt des Canadiens
envers les questions qui touchent aux ressources hydriques, et devant la constatation de
l’existence de tels échanges, dans certains cas depuis plus d’un siècle, la recherche d’une
meilleure connaissance de leur fonctionnement et de leur organisation, tant juridique que
spatiale, est appropriée.
Cette thèse trouve donc sa justification et sa pertinence tant au niveau scientifique que
sociétal. Elle procède au développement d’une approche interdisciplinaire conciliant la
géographie et le droit ainsi qu’à la compréhension d’un type de transfert d’eau en vrac à
destination des États-Unis, méconnu jusqu’à ce jour.
En conclusion de cette thèse, notre propos se divise en quatre sections. Une première
effectue un retour sur la thèse, ses questions de départ, ses hypothèses et ses
développements. Une deuxième section énonce les limites de la recherche, mais également
les mesures mises en place pour pallier ces lacunes. Une troisième section décline quelques
recommandations en ce qui a trait à la gouvernance des approvisionnements transfrontaliers
locaux. Une dernière section énonce quelques pistes pour des recherches susceptibles de
mener à des développements intéressants dans la connaissance de ces transferts locaux.
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1.

RETOUR SUR LA THÈSE

La thèse a permis de confirmer le postulat de départ, à savoir que la ressource hydrique, en
tant que partie fondamentale du cycle hydrosocial, est susceptible de faire l’objet, par les
juridictions territoriales locales, d’arrangements originaux et créatifs, autant de
démonstrations de la capacité des communautés locales à engager le domaine international à
travers la collaboration transfrontalière.
Nous avons ainsi montré en quoi l’organisation de ces échanges découlait de la recherche
d’une solution commune face à une problématique qui l’est tout autant, la pénurie ou le
stress hydrique, qui afflige les deux côtés de la frontière. Tandis que Point Roberts subissait
les contrecoups de sa popularité et de l’effet de la migration des touristes canadiens durant la
saison estivale, les communautés de Calais et de St. Stephen devaient gérer les contrecoups
de l’industrialisation et de la pollution des rivières environnantes.
Ces communautés se sont donc engagées dans l’établissement d’une diplomatie interlocale.
Celle-ci résulte d’ententes, formelles ou informelles, dans lesquelles l’approvisionnement de
l’une des deux communautés (ou les deux) provient de l’étranger, en l’occurrence le Canada
ou les États-Unis. Nous avons observé à ce sujet une grande stabilité dans ces accords, qui
s’étalent sur plusieurs décennies. Ces ententes se situent parfois en marge de la loi et
démontrent la volonté de ces communautés de trouver des solutions pragmatiques quant à
leurs besoins en eau potable, qui puissent concilier des normes nationales, provinciales et
étatiques concurrentes.
Deux questions principales de recherche, complémentaires, ont guidé notre démarche, à
savoir : Comment ces approvisionnements sont-ils spatialement structurés ? et Quelles sont
les caractéristiques et les implications juridiques de ces échanges ?
Nous avons été en mesure de corroborer l’hypothèse selon laquelle en l’absence
d’encadrement

uniforme

de

la

part

des

gouvernements

supérieurs,

chaque

approvisionnement transfrontalier est la résultante de processus hydrosociaux singuliers qui
reflètent des solutions locales à des préoccupations locales. En effet, l’organisation spatiale et
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juridique de ces échanges traduit une grande spécificité dans les ententes qui ont cours à
l’heure actuelle entre ces communautés. En l’absence de directives provinciales ou
nationales, chaque entente se veut idiosyncrasique et répond aux besoins des collectivités.
D’où le caractère protéiforme de ces échanges. Dans certains cas, ceux-ci sont juridiquement
encadrés, tandis que dans d’autres cas, ils reposent sur des ententes verbales.
En lien avec le cycle hydrosocial, nous avons élargi le champ d’application de ce dernier à un
contexte transfrontalier. La rencontre des cycles hydrologiques et sociaux prend ici une
signification particulière. L’intégration de H20 au sein du cycle social passe par un processus
complexe où l’eau est emmagasinée, traitée et distribuée à travers le système
d’approvisionnement. Cependant, tel que montré dans les trois études de cas, le
franchissement de la frontière par des moyens anthropiques d’eau en vrac reconditionne les
termes du cycle hydrosocial; celui-ci devient transfrontalier. L’eau, désignée comme étant un
lubrifiant des relations sociales par Bakker (2003a, 332) et Falkenmark (1997, 26), devient ici
le lubrifiant d’une coopération transfrontalière où l’une des deux communautés en vient à
dépendre d’une communauté étrangère pour ses approvisionnements, vitaux, en eau potable.
À ces flux d’eau potable qui traversent la frontière succède la constitution d’un système
circulatoire qui intègre le cycle hydrologique (précipitation, percolation), social (extraction,
renvoi) et international. Les flux et les reflux d’eau potable en vrac qui traversent la frontière
donnent un sens nouveau au concept de collaboration transfrontalière. L’eau en vient à
exprimer la matérialité de cette étroite coopération. Elle est partagée, elle fait l’objet de
mesures de conservation d’un commun accord en période de stress hydrique, et il y a un
entretien des infrastructures visant la conservation de la qualité et de la quantité de cette eau.
Nulle part ce cycle hydrosocial n’est-il plus évident qu’au sein des communautés jumelles de
Stanstead – Derby Line, où le système circulatoire est entièrement transnational et où l’eau
joue pleinement son rôle de lubrifiant des relations sociales interlocales.
Nous avons également avancé l’hypothèse que les transferts entre communautés
transfrontalières ne sont pas une transaction commerciale et qu’ils ne se sont pas assujettis à
l’ALÉNA, mais qu’ils participent plutôt d’un processus social où la circulation de l’eau d’un
pays à l’autre n’est qu’une partie d’un système plus large : l’approvisionnement transfrontalier
local.
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L’interprétation des contrats, des textes juridiques, de la littérature et les entrevues réalisées
auprès des acteurs locaux, régionaux et nationaux, nous permettent d’avancer que les
approvisionnements transfrontaliers locaux ne constituent pas une exportation au sens de
l’ALÉNA, ni un précédent. Il s’agit de transferts d’eau en vrac, entre communautés locales,
qui ne relèvent pas de l’offre et de la demande, ni d’un marché, et encore moins d’une
transaction de nature commerciale. Nous avons d’ailleurs opéré une dissociation des
concepts de transfert d’eau et d’exportation d’eau. Parce que ce dernier est galvaudé et que
son usage est indistinctement associé à différentes périodes historiques, il est apparu
primordial de repositionner ce concept dans le contexte actuel canadien. Il y a eu une
évolution sémantique durant laquelle celui-ci s’est muté d’un sens géographique vers une
connotation davantage juridico-commerciale; tous les transferts en eau ne sont pas des
exportations d’eau, tels que les approvisionnements transfrontaliers locaux.
Enfin, ces résultats ont reposé sur un cadre méthodologique interdisciplinaire que nous
avons

développé

expressément

afin

d’étudier

le

sujet

des

approvisionnements

transfrontaliers locaux. Le dénombrement de ces derniers a conduit à une recension
exhaustive et à la création d’une base de données contenant des informations factuelles
quant à leur structure spatiale, juridique et économique, ce qui a conduit à la
cartographisation de chacun d’entre eux. Sur le terrain, une attention particulière a été portée
à la collecte de documents juridiques, de témoignages d’acteurs locaux et de cartes des
systèmes transfrontaliers. Ces éléments, une fois réunis, ont contribué au développement des
études de cas selon une perspective géo-légale.
2.

LIMITES DE LA THÈSE

Cette thèse comporte deux principales limites qu’il convient ici d’exposer puisque ces
dernières restreignent le champ d’applications des résultats.
L’insertion de la thèse dans un contexte interdisciplinaire ne s’est pas fait sans difficultés.
Rares sont les thèses doctorales conciliant à la fois la géographie et le droit, ce qui rend
d’autant plus difficile la rédaction de celle-ci en l’absence de points de repères. Plutôt que de
miser sur une approche où la géographie et le droit sont successivement déclinés, nous avons
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tenté d’intégrer les deux disciplines et de maximiser les références aux concepts qui leur sont
communs (cycle hydrosocial, juridiction territoriale, collaboration interlocale, etc.). Pour ce
faire, l’approche interprétative fut d’un grand recours, surtout dans le quatrième chapitre
(résultats). Dans ce cas, il a été possible de considérer le droit dans une perspective spatiale;
comment celui-ci modèle-t-il l’espace ? En quoi l’espace influence-t-il le droit ? Cette
interdisciplinarité s’est trouvée la moins maximisée lorsque le recours au droit l’était selon
une perspective davantage positiviste (cf. chap. 5 ALÉNA), alors que nos écrits relevaient
davantage du juridisme que de l’intersection géographie – droit. Néanmoins, ce chapitre est
pertinent et essentiel à la compréhension des approvisionnements transfrontaliers locaux. Et
si la perspective est davantage juridique, elle n’en demeure pas moins complémentaire à la
thèse, d’autant plus que sa rédaction découle directement de nos séjours sur le terrain.
Une seconde limite a trait aux résultats de notre recherche. Les approvisionnements
transfrontaliers locaux ont peu en commun avec les projets de transferts massifs. Ces
derniers portent sur des transferts de grands volumes d’eau, qu’ils soient au niveau
continental ou régional. Leurs répercussions sociales, économiques, juridiques et
environnementales n’ont aucune commune mesure avec les approvisionnements
transfrontaliers locaux. Tel qu’il a été mentionné au chapitre 2, il n’est pas étonnant que
l’attention des chercheurs se soit davantage dirigée vers ces projets de transferts massifs,
d’autant plus que dans le contexte pré-ALÉNA, les petits transferts d’eau en vrac semblaient
plutôt bénins. D’ailleurs, ces derniers concernent de petites communautés, à l’exception du
Greater Vancouver Regional District et leurs impacts environnementaux sont faibles. S’ils
sont marginaux en nombre et exceptionnels quant à leur durée, ils sont également fort
complexes en dépit de leur petite taille, tel qu’illustré dans les études de cas du chapitre 4.
Cependant, ces échanges peuvent aussi fournir de précieux renseignements quant aux modes
de gestion des normes concurrentes, de règlement des différends, de situations de sécheresse
ou de qualité et de quantité des volumes échangés. Et ce, non seulement dans le cas où
d’autres approvisionnements transfrontaliers locaux étaient mis en place, mais aussi dans la
situation hypothétique où des transferts massifs à des niveaux supérieurs étaient entrepris.
Contrairement au caractère ad hoc des approvisionnements transfrontaliers locaux, des
transferts massifs requerraient des ententes formelles, fort probablement au niveau interétatique. L’étude de cas GVRD – Point Roberts a montré non seulement l’importance de

280
bien négocier les termes du contrat, notamment en ce qui a trait à la limite des volumes d’eau
échangés, mais aussi les conséquences, pour la communauté bénéficiaire, d’une dépendance
envers une source d’eau étrangère en ce qui a trait à son développement socio-économique.
3. PISTES DE RECHERCHE ULTÉRIEURES
Dans le cadre de cette recherche, seuls les approvisionnements transfrontaliers locaux le long
de la frontière canado-américaine ont fait l’objet de notre attention. Mais l’étude de ces types
de transferts ne saurait se limiter à ces seuls cas. Effectivement, il existe d’autres exemples de
telles collaborations au niveau local ailleurs dans le monde. À titre d’exemple, il est possible
de citer les transferts d’eau entre les communautés de Nogales (Mexique) et Nogales (ÉtatsUnis), et ceux entre Marseilles et Barcelone 218 , prévus si les réserves de cette dernière
F

F

atteignaient un niveau critique en raison de la sécheresse y sévissant (Samson 2008).
Si l’incertitude et les inquiétudes entourant le concept d’exportation d’eau subsistent au
Canada. Baumann (2001) rappelle que tel n’est pas le cas ailleurs sur la planète et qu’il existe
actuellement de nombreux projets d’exportation d’eau au niveau local, citant en cela les
approvisionnements de la ville-État de Singapour en provenance de Malaisie, ou de Hong
Kong 219 en provenance de la Chine. Il pourrait également être fait mention des nombreux
F

F

autres cas de collaborations transfrontalières dans le domaine des services municipaux en
Europe (OCDE 1979) et qui pourraient être mis à jour.
Les approvisionnements transfrontaliers locaux entre le Canada et les États-Unis ne sont
donc pas uniques. D’autres existent, sous différentes formes, à travers le monde.
D’éventuelles pistes de recherche pourraient mener à la compilation et à la comparaison de
ces échanges et pourraient s’intéresser à leurs caractéristiques, leurs modes de
fonctionnement ou leurs conséquences géopolitiques. Si en Amérique du Nord ces échanges
relèvent du niveau local, dans d’autres cas, ils relèvent d’ententes entre États souverains (par
exemple Singapour et Malaisie). S’il est démontré que ces échanges sont beaucoup plus
répandus qu’il ne l’est rapporté dans la littérature actuellement, nous pourrions soulever la

Ceux-ci sont évalués à un volume quotidien de 25 000 m3 d’eau livrés par vraquier.
À noter que vers la fin des années 1980, Hong Kong avait procédé à des représentations auprès du
gouvernement canadien afin d’obtenir de l’eau, la Chine menaçant d’arrêter ses livraisons. Selon un participant:
218
219
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question de leurs impacts possibles en matière de commerce international. Est-ce à dire que
les flux hydriques transférés relèveraient d’échanges commerciaux ? Comme le soulignait de
Haan (1997, 249) : « There is a thin line between the normal flow of watercourses, which
states have never conceived in terms of trade, and diversions which are so far removed from
normal flow that they may be qualified as trade ». Des recherches plus approfondies sur le
sujet seraient les bienvenues.
Cette recherche a également permis de montrer la dynamique qui a cours en matière de
production hydrosociale des approvisionnements transfrontaliers locaux. Issus d’un
processus social où les acteurs locaux en viennent à trouver des solutions locales adaptées à
leurs besoins, ces échanges témoignent d’une collaboration transfrontalière pragmatique et
créative. Le concept de cycle hydrosocial est ici repris dans un contexte local, à l’instar des autres
recherches sur le sujet, quoique dans une perspective transfrontalière. Davantage de
recherches pourraient développer les liens entre le cycle hydrosocial et les niveaux
supérieurs : régional, national ou continental. Il s’agit aussi de questionner la pertinence de
l’échelle pour un concept souvent dépeint dans un contexte holistique où l’eau est perçue
comme faisant partie d’un cycle continuel.
Une autre piste de recherche potentiellement prometteuse réside dans l’étude des
approvisionnements transfrontaliers locaux dans le contexte du réchauffement climatique et
de ses effets en Amérique du Nord. Les trois études de cas sont autant de témoignages de la
complexité de la mise en place d’ententes transfrontalières. À ce titre, celles-ci se révèlent
pertinentes puisque susceptibles de renseigner les politiques publiques en la matière. Des
changements climatiques pourraient inciter les pouvoirs publics à mettre en place différents
types de collaboration pour résoudre des situations de pénurie ou de stress hydrique. Les
informations collectées sur le terrain pourraient s’avérer primordiales dans la situation
hypothétique où les pouvoirs publics étaient à la recherche de modèles transfrontaliers de
partage de la ressource hydrique et dans le cas où ils envisageraient leur projection à des
niveaux de plus grande ampleur, sous réserve des limites mentionnées précédemment. Quels
seraient les impacts d’un réchauffement climatique pour les transferts locaux ou massifs en

« we agreed that if they were desparate, we would provide them with water » (communication personnelle,
fonctionnaire fédéral, E10, 2007).
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Amérique du Nord ? Des mesures de conservations suffiraient-elles ? En quoi les
approvisionnements transfrontaliers locaux constituent-ils, ou non, un modèle de
coopération transfrontalière ?

Enfin, une dernière piste de recherche pourrait lier les approvisionnements transfrontaliers à
la question des transferts au titre de motif humanitaire. Il s’est développé en Amérique du
Nord, au cours des dernières décennies, un discours selon lequel le Canada devrait partager
ses surplus d’eau 220 avec les États-Unis. Au cours de la dernière décennie s’est développée
F

F

une abondante littérature autour de l’eau en tant que chose publique et droit fondamental de
l’être humain, ou en tant que patrimoine commun de l’humanité (Petrella 2001, 2003,
Paquerot 2004, 2005, McCaffrey 2005, Gaonac'h 1999, Elwell 2001). Les partisans d’une telle
approche ont même été jusqu’à proposer la création d’une « Global Environment
Organization » comme contrepoids à l’OMC (Runge 2001). Il y a donc émergence d’une
situation où les partisans des droits humains rencontrent ceux des droits économiques; les
premiers pour satisfaire les besoins vitaux des individus, les autres pour répondre aux
besoins économiques de l’offre et de la demande. Les études de cas ont démontré la
pertinence, ou du moins la praticabilité, de l’adoption de mesures de bon voisinage entre
communautés locales, cependant qu’aucun participant n’a invoqué un droit humain à l’eau
pour ces communautés. Cela pourrait-il être le cas ? Si oui, jusqu’à quel niveau peut-on
reconnaître un tel droit ? Individuel ? Communautaire ? Régional ? National ? En
reconnaissant le caractère construit du concept de pénurie et la relativité de cette dernière,
quels seraient les critères susceptibles de concilier un droit humain à l’eau à une situation de
stress hydrique donnée ? Des développements ultérieurs autour des concepts de droit humain,
de niveau et de transferts d’eau seraient en ce sens les bienvenus.

220 L’importance de ces surplus varie grandement, certains créditant le Canada de détenir 25% des réserves
mondiales d’eau, alors que la réalité s’établit à 6.5% (pour plus d'information sur ces variations, cf. Sprague
2007).
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Annexe 1 Questionnaire administré aux participants
Questionnaire
Volet historique
•

•
•
•

Quels sont les fondements de l’approvisionnement transfrontalier en eau municipale
o Historiques ?
o Politiques ?
o Légaux ?
Quelle est la chronologie des évènements et des actions qui ont contribué à la
constitution de l’ATREM tel qu’existant à l’heure actuelle ?
Quelle est votre perception de l’ATREM ?
Quelle est votre perception de la frontière ?

Volet institutionnel et gouvernance
•
•
•
•
•
Volet légal
•
•
•
•
•
•

•

Quels sont les acteurs qui ont contribué à planifier, négocier et organiser l’ATREM ?
Quelles autorités sont à l’origine de l’ATREM ? En charge de l’ATREM ? Pourquoi ?
Quel est le rôle des autorités à l’échelle locale ? régionale ? provinciale ? nationale ?
Est-ce qu’il y a des études ou des rapports qui ont été réalisés par a) la ville b) la province
c) le gouvernement fédéral ?
Êtes-vous satisfait de la coopération avec votre partenaire (l’autre ville) ? Avec les autres
paliers gouvernementaux (régionaux et nationaux) ?
En quelle année le contrat a-t-il été signé ? A-t-il fait depuis l’objet de modifications ?
Selon vous, quels sont les clauses les plus importantes du contrat ?
Quels articles de loi (échelle régionale et nationale) s’appliquent à ces échanges ?
Est-ce que l’entrée en vigueur de l’ALÉNA a entraîné des changements ou des
modifications au contrat ? Autres implications ?
En quoi l’ALÉNA influence-t-il votre approvisionnement en eau ?
Quelles sont les dispositions du contrat en ce qui concerne :
o Les cas de sécheresse ?
o Les cas de bris ?
o La résolution des différends ?
Devez-vous remplir des bordereaux d’exportation ou d’importation ?

Volet technique
• Quels sont les principaux éléments constitutifs du système d’aqueduc ?
• Comment celui-ci fonctionne-t-il ?
• D’où provient l’eau, quelle est la direction de ces flux et selon quelle proportion celle-ci
est-elle partagée ?
• De quelle manière la confrontation des normes nationales sur la qualité de l’eau est-elle
gérée ?
• Quels sont les impacts des ATREM sur la formation des employés ?
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Questionnaire
Historical
• What are the factors that have led to the establishment of transboundary municipal
water supplies?
o Historical?
o Political?
o Legal?
• What is the chronology of the events and actions that have led to the TRAMUWAS
since the beginning up to today?
• What is your perception of TRAMUWAS ?
• What is your perception of the border?
Institutional/governance
• Who are the actors that have helped to plan, negotiate and organize the TRAMUWAS?
• Who are the main actors and what are the circumstances behind the establishment of the
International Water Company?
• What is the role of the authorities at the local scale? State level? Federal level?
• Does any study have been made by a) the city b) the state c) the federal government?
• Are you satisfied of the cooperation with your partner? And with the other partners such
as regional and national governments?
Legal
•
•
•
•
•
•

•

In which year does the contract been signed? Has he been modified?
According to you, what are the main clauses of the contract?
Does the implementation of NAFTA has brought any modification to the contract?
To which extent do you qualify the impact of NAFTA upon your water supplies?
What happen in a case of drought? Shortage? Break up?
What are the implication of the contract in case of:
o Drought?
o System malfunctions?
o Dispute settlement?
Do you have any form that you have to fill to import/export water?

Technical
• What are the main components of the water system?
• How does it work?
• Where does the water come from? Where is it flowing? What proportion of the flows is
shared?
• How are the different norms of water quality of each country dealt with?
• What are the implications concerning the employees?

Annexe 2 Lettre d'approbation du Comité d'éthique
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Annexe 3 Formulaire de consentement remis aux participants
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Annexe 4 Formulaire transmis aux villes lors de la recension

Att : Water department
Madam/Sir,
My name is Patrick Forest, I am a Ph.D. candidate at Université Laval (Québec). Since the last
three years, I have been working on transboundary collaboration between municipalities
located along the Canadian-American border, more precisely about their water supplies. This
research has been approved by the Ethical Committee of Université Laval (approval no. 2007010) on February 14th 2007.
I am actually building up a comprehensive database of all the TRAMUWAS that exist in
Canada. So far, I have contacted more than 60 municipalities. Your participation is very
important to my research.
I would be very grateful if you can fill out the following questions and send me back the
answers by email. If you have any questions/comments, please do not hesitate to contact me.
Hoping to hear from you soon, please accept my kind regards.
Patrick Forest
Transboundary municipal water supplies (survey)
1. Since when (or during which time span) have you been involved in transboundary
municipal water supplies ? For which reason (s) did it stop ?
2. Is the water provided to OR received from the American border community ?
3. What were the main original reasons behind that cooperation ?
4. What is the total volume of water involved (per day/annually) ?
5. From which source the water is coming from ? (river, groundwater)
6. What is the cost rate ?
7. Is there a formal agreement (contract) between your municipality and the other ? How
does it work ?
8. If water scarcity has happened in the past, how both municipalities did manage it ?
9. In case of additional questions or a need for more details, who should I contact
(email/phone) ?
Thank you very much!
Patrick Forest
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Annexe 5 Formulaires de douane remplis par Point Roberts
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Annexe 6 Décret du Conseil Privé: approbation de l'ordonnance CPTC-1985-1 de la
Commission canadienne des transports
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Annexe 7 Ordonnance CPTC-1985-1 de la Commission canadienne des transports
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Annexe 8 Xéropaysagisme : comparaison entre Tsawwassen et Point Roberts
Les photos prises à Tsawwassen présentent de riches aménagements paysagers. Le territoire de
Point Roberts présente singularité que partagent de nombreux citoyens : le recours au
xéropaysagisme 221 comme technique d’aménagement paysager. Cette approche favorise la
sélection de végétaux adaptés au climat, ce qui requiert moins d’entretien qu’une pelouse.
F

F

Tsawwassen
614 Highland Dr.

609 Highland Dr.

1597 Edwards Dr.

609 Highland Dr.

1597 Edwards Dr.

1619, Edwards Dr.

Point Roberts
614 Highland Dr.

1619, Edwards Dr.

Ce néologisme provient de la rencontre du terme xêros, qui signifie sec en grec, et de paysage. Il s’agit d’une
pratique d’aménagement qui favorise l’utilisation de la flore indigène et d’éléments rocheux à des fins esthétiques.
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