
L’EAU SANS FRONTIÈRES? 

Rappel historique et mise en contexte
Les rivières St. Mary et Milk prennent leur source dans le nord du Montana et leurs eaux s’écoulent 
dans les régions méridionales de l'Alberta et de la Saskatchewan. Les débits de la rivière St. Mary sont 
cinq fois plus importants et beaucoup plus réguliers que ceux de la rivière Milk.  

Vers la fin des années 1800, 
les colons canadiens ont 
commencé à utiliser l’eau de la 
rivière St. Mary comme source 
d’irrigation, alors que les colons 
américains ont fait de même 
avec la rivière Milk. Quand 
l’irrégularité de la rivière Milk a 
mis en péril la stabilité de la 
région, les États-Unis lançaient 
un projet de canalisation et de 
construction d’un barrage pour 
détourner le cours de la rivière 
St. Mary vers la rivière Milk et 
ainsi répondre aux besoins en 
eau du Montana. Au début des 
années 1900, le Canada
craignait qu’une telle déviation 
puisse menacer le développement au Canada. C’est à cette époque que l’Alberta fit construire un 
émissaire surnommé « Spite Canal » (on voulait alors satisfaire une rancune) en trouvant un moyen 
de siphonner l’eau déviée de la rivière Milk et la retourner à la rivière St. Mary plus en aval. La gravité 
de ces enjeux était suffisamment importante pour ajouter des dispositions particulières dans le texte 
du Traité des eaux limitrophes (TEL) signé en 1909 autorisant les États-Unis à transférer l’eau de la 
rivière St. Mary vers la rivière Milk et établissant les procédures pour le partage de ces cours d’eau 
transfrontaliers qui prévoyaient entre autres que:

 ●  
  énergétique; 

 ●  Les eaux devraient être partagées équitablement, sous réserve que le Canada détienne   
  les droits sur l’eau de la rivière St. Mary alors que les États-Unis détiennent ceux de la rivière Milk;

 ●  La Commission mixte internationale (CMI) devrait se voir accorder les compétences adminis-  
  tratives en matière d’évaluation et de partage de l’eau. L'ordonnance de 1921 de la CMI,   
  toujours en vigueur de nos jours, établit la façon dont l’eau doit être répartie, mais des    
  questions demeurent encore aujourd’hui sans réponse à l’égard de la mise en œuvre de    
  l’ordonnance et des mesures administratives prises sous l’ordonnance, y compris les questions   
  portant sur la période d’équilibre, les crédits pour les surplus de livraison et le droit accordé au   
  Canada pour l’exploitation de l’eau de la rivière St. Mary détournée vers la rivière Milk.

Défis et possibilités
Un défi majeur tient des différences d’opinion quant à l’interprétation judicieuse donnée à l’ordonnance 
de 1921 de chaque côté de la frontière. Une des perspectives qui est présentement envisagée aux 
États-Unis, telle que le gouverneur Martz du Montana l’a exprimée en 2003 en exigeant 
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de réexaminer l’ordonnance de 1921, est que celle-ci ne se conforme pas aux conditions énoncées 
dans l’article VI du TEL puisqu’on considère les deux rivières séparément et ne prévoit pas de partager 
également les eaux (dont le Montana serait désavantagé lors des années de sécheresse). En effet, 
dans la pratique, le Canada a accaparé régulièrement plus d’eau que les États-Unis (55% allant au 
Canada sur une période de 55 années). Le gouverneur Martz a aussi exprimé des préoccupations 
concernant l’absence de crédits accordés au Montana pour les excédents d’eau livrés par le Montana 
et a souligné l’élargissement des connaissances sur les droits détenus par les peuples autochtones.

Du point de vue canadien, l’article VI du TEL accorde aux États-Unis le droit de prélever sa part 
d’eau, mais si les États-Unis échouent ou sont incapables de le faire, alors l’eau de la rivière St. 
Mary doit s’écouler naturellement vers le Canada. L’Alberta, en conséquence, hésite de permettre 
aux États-Unis de disposer de l’eau des réservoirs canadiens « gratuitement » en dépassant les 
seuils fixés pour les livraisons d’eau et obtenant ainsi un crédit pour le surplus au cours de la saison 
d’irrigation. En plus, l’Alberta veille à la sécurité de l’approvisionnement en eau de la rivière Milk qui 
est destinée à l’irrigation et aux usages municipaux à la fin de l’été – présentement, ceci est prévu 
seulement dans les mesures administratives de mise en application de l’ordonnance de 1921.

Parmi les autres défis à relever, il s’agit d’établir que la détérioration des infrastructures peut avoir 
des effets sur le mode de partage (au cours des années, la capacité d’eau du canal St. Mary a 
diminué en relation à sa conception nominale) surtout parce que les besoins d’entretien ne sont 
pas assurés faute de fonds disponibles. Il est question aussi de l’incertitude qui prévaut à l’égard 
de l’évolution de l’écoulement et des modèles de précipitation que suscitent les changements 
climatiques. Il faut également aborder dans le cadre de ces discussions ardues et pointues, les 
enjeux d’ordre écologique et social en constante évolution et trop peu traités.

Recommandations
L’adoption d’une approche coopérative permet d’apporter des améliorations au mode de partage de 
l’eau, laquelle offre des avantages aux deux administrations gouvernementales et un moyen de 
définir des pistes pour faire face aux défis. En particulier, le cadre de gestion de l’eau (Water
Management Initiative) mis sur pied conjointement par l’Alberta et le Montana en 2009, ouvre des 
perspectives prometteuses à chacune des administrations pour assurer un meilleur partage de l’eau 
en vertu des principes établis par le TEL. Ce cadre de gestion vise à la fois les consommateurs d’eau 
et les autorités gouvernementales au niveau local. Il constitue un instrument de coopération 
propice qui permet aux deux parties de tirer des avantages en mettant au devant de la scène 
l’état et la province. Le recours au Traité et à l’ordonnance permet aux instances fédérales et à la 
CMI de s’impliquer dans les dossiers qui ne peuvent pas être traités à l’échelon local.

Nous encourageons les décideurs à s’engager dans les pourparlers en cours portant sur cet enjeu 
et à poursuivre le dialogue afin d’identifier des solutions envisageables par l’ensemble des parties 
prenantes.

Remarque: cette note d’orientation politique s’appuie sur les travaux de recherche présentés dans l’ouvrage 
Water without Borders? Canada, the United States and Shared Waters (Presses de l’Université de Toronto), 
sous la direction des Dres E. Norman, A. Cohen, et K. Bakker. Cette note repose en partie sur le chapitre 
rédigé par Nigel Bankes et Elizabeth Bourget. Elle compte parmi un ensemble de notes d’orientation politique 
soutenues financièrement par la Fondation Walter et Duncan Gordan qui portent sur les « points critiques » de 
la gouvernance canado-américaine transfrontalière. Les notes d’orientation politique sont disponibles sur 
Internet à l’adresse suivante : www.watergovernance.ca
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