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Tom Siddon,  
président du Okanagan Water Stewardship Council et 
ancien ministre fédéral des Pêches et des Océans et des 
Affaires indiennes 
 
Tom Siddon a été professeur d’université, ingénieur, membre du 
Parlement et ministre du Cabinet dans le gouvernent canadien. M. Siddon 
est aussi président du Okanagan Water Stewardship Council et 
administrateur du Okanagan Basin Water Board. Il s’est intéressé toute 
sa vie à la confluence des nouveaux impératifs écologiques et à la 

manière de lever les obstacles politiques au changement. 

Né à Drumheller, en Alberta, Tom Siddon a étudié à l’Université de l’Alberta où il a obtenu un diplôme 
en génie mécanique en 1963. Il est ensuite allé étudier à l’Université de Toronto où il a obtenu une 
maîtrise en sciences puis un doctorat en acoustique, aérodynamique et bruits des aéronefs. De 1968 
à 1978, il a été professeur en génie mécanique à l’Université de la Colombie-Britannique, où il a 
enseigné, fait des recherches et agit comme expert-conseil auprès d’un grand nombre de sociétés sur 
des questions portant sur l’aéroacoustique et le bruit ambiant.  
 
Après avoir servi deux ans comme échevin de la ville de Richmond (C.-B.), M. Siddon a été élu à la 
Chambre des communes comme député de la circonscription Burnaby-Richmond-Delta. Il a été réélu 
député fédéral cinq fois de suite, entre 1978 et 1993, et a servi sous plusieurs premiers ministres. 
M. Siddon est devenu membre du Cabinet du Premier ministre Brian Mulroney en 1984. Au cours des 
neuf années qui ont suivi, il a occupé les postes de ministre d’État chargé des sciences et de la 
technologie, ministre des Pêches et des Océans, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien 
et ministre de la Défense nationale. Pendant cette période, il a géré quelques grands dossiers très 
sensibles, d’une importance extrême, comme la participation du Canada dans la station spatiale 
américaine, la gestion des quotas de pêche, la suppression des polluants, l’élaboration de la première 
politique de gestion durable de l'habitat du poisson adoptée dans le monde et le règlement historique 
de revendications territoriales représentant un enjeu majeur, comme l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut et l’établissement du processus des traités de la Colombie-Britannique. 

Depuis qu’il a quitté le gouvernement, en 1993, M. Siddon est très actif comme expert-conseil en 
environnement, conférencier et, à titre bénévole, membre du conseil de plusieurs organismes qui 
militent pour un mode de vie plus en harmonie avec le développement durable. Il a beaucoup parlé 
des défis immenses qu’entraînent les changements climatiques à l’échelle de la planète, en particulier 
des problèmes que cela pose pour la gestion de l’approvisionnement en eau localement et dans le 
monde. Son engagement a notamment pris la forme d’un projet phare du Okanagan Water 
Stewardship Council sur l’élaboration d’une vaste stratégie de gestion de l’eau pour le bassin de 
l’Okanagan. 

M. Siddon vit avec son épouse Patricia à Kaleden, en Colombie-Britannique. Ils ont cinq enfants et 
neuf petits-enfants.  
 


