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Rapport : 

Le fédéral manque à sa promesse de garantir l’accès à l’eau potable 

aux communautés autochtones  

La crise de l’eau potable dans les communautés autochtones du Canada  

 Un avis concernant la qualité de l’eau potable est une mesure préventive mise en place pour 

protéger la santé publique et les communautés lorsque l’eau est contaminée. À l’automne 2016, 

il y avait 156 avis concernant la qualité de l’eau potable touchant 110 communautés 

autochtones au Canada. Bon nombre de ces avis sont récurrents et certains sont même en place 

depuis plus de 20 ans. 

Source : http://www.canada.ca/fr/sante-canada/sujets/sante-et-environnement/qualite-eau-

sante/eau-potable/avis-premieres-nations-sud-60.html et http://www.fnha.ca/what-we-

do/environmental-health/drinking-water-safety-program 

 Un rapport de Human Rights Watch a dévoilé les contaminants retrouvés dans l’eau « potable » 

des communautés des Premières Nations, notamment des bactéries coliformes, des bactéries 

Escherichia coli (E. coli), des trihalométhanes cancérigènes et de l’uranium. Certaines de ces 

substances s’y trouvent de façon naturelle. Par contre, certaines sont probablement le résultat 

d’une piètre gestion des eaux usées, tandis que d’autres sont causées par la réaction de 

matières organiques contenues dans l’eau à la source aux produits désinfectants. L’exposition à 

ces types de contaminants peut avoir des effets nocifs sur la santé, comme des troubles gastro-

intestinaux et même un accroissement des risques de cancer.  

Source : https://www.hrw.org/report/2016/06/07/make-it-safe/canadas-obligation-end-first-

nations-water-crisis 

 Les chiffres sur les incidences financières de l’achat et de la livraison d’eau embouteillée aux 

communautés touchées ne sont pas accessibles au public. Cependant, une communauté du 

nord de l’Ontario où un avis concernant la qualité de l’eau potable est imposé depuis 2005 a 

déclaré que le gouvernement fédéral a dépensé au moins deux millions de dollars pour la 

distribution d’eau embouteillée par avion.  

Source : https://www.thestar.com/news/canada/2015/02/14/ottawa-sends-2m-in-bottled-

water-to-first-nation.html 

 Comparativement aux autres ménages du Canada, la probabilité de ne pas avoir l’eau courante 

est 90 fois plus élevée chez ceux des Premières Nations.   
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Source : Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, secrétariat de l’Instance 

permanente sur les questions autochtones, 2009. The State of the World’s Indigenous Peoples. 

New York : Nations Unies, p. 25. 

 Plus de 150 000 personnes vivant dans les communautés autochtones utilisent l’eau provenant 

d’usines de traitement et de réseaux de canalisations que le gouvernement juge être « à risque 

élevé ou moyen ».  

Source : http://www.theglobeandmail.com/news/national/indigenous-water/article31589755/ 

 

La promesse électorale du gouvernement fédéral  

 En 2015, le nouveau gouvernement libéral s’est engagé à mettre fin à tous les avis concernant la 

qualité de l’eau potable à long terme dans les communautés autochtones d’ici cinq ans. 

Source : http://www.cbc.ca/news/politics/canada-election-2015-justin-trudeau-first-nations-

boilwater-advisories-1.3258058  

 Le budget fédéral de 2016 prévoyait 1,8 milliard de dollars pour aider à résoudre cette crise d’ici 

2020, et ce, outre les fonds déjà investis dans les infrastructures, le traitement et la gestion de 

l’eau. 

Source : http://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/ch3-fr.html 

 En septembre 2016, le gouvernement a réaffirmé son engagement de « réaliser cette 

promesse ».   

Source : http://nouvelles.gc.ca/web/article-

fr.do?crtr.sj1D=&crtr.mnthndVl=9&mthd=advSrch&crtr.dpt1D=6680&nid=1124109&crtr.lc1D=&

crtr.tp1D=&crtr.yrStrtVl=2016&crtr.kw=&crtr.dyStrtVl=25&crtr.aud1D=&crtr.mnthStrtVl=6&crtr.

page=1&crtr.yrndVl=2016&crtr.dyndVl=23 

 

Le rapport : progrès réalisés à ce jour  

 Diffusé par la Fondation David Suzuki et le Conseil des Canadiens, en collaboration avec Human 

Rights Watch et Amnistie internationale, le rapport mesure le progrès du gouvernement fédéral 

dans neuf communautés des Premières Nations en Ontario. Cette province, qui compte 81 avis 

en cours concernant la qualité de l’eau potable, soit plus que n’importe où ailleurs au pays, 

présente un aperçu de la crise de l’eau chez les Premières Nations du Canada. 

 Les données ont été recueillies à partir d’entrevues, de réunions, de conférences, de rapports, 

de sites Web du gouvernement fédéral et de communiqués de presse pour prendre le pouls du 

progrès et établir les défis auxquels les Premières Nations sont confrontées pour avoir accès à 

de l’eau propre et salubre. Chaque organisation a fourni ses commentaires et son expertise en 

fonction du travail qu’elle devait à faire sur cette question.  

 Voici les faits relevés dans le rapport sur les neuf communautés examinées : les avis ont été 
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levés, ou sont en voie de l’être, dans trois de ces communautés; des efforts sont en cours dans 

trois autres communautés, mais l’incertitude règne toujours à savoir si les avis seront levés à 

temps; et il est improbable que pour trois autres de ces communautés les avis soient levés d’ici 

2020, à moins que les processus et les procédures actuels ne soient modifiés. 

 Voici les neuf communautés des Premières Nations examinées dans le rapport :  

(verre plein = AEP a été levé ou le sera probablement dans les cinq ans suivant la promesse 

électorale; verre à moitié vide = efforts en cours, mais incertitude règne toujours à savoir si les 

AEP seront levés dans les cinq ans suivant la promesse électorale; verre vide = improbabilité de 

la levée des AEP au cours de la période de cinq ans prévue, à moins que les processus et les 

procédures actuels ne soient modifiés) 

o Slate Falls Nation Population inscrite : 241 — Statut : verre plein 

o Nibinamik First Nation Population inscrite : 440 — Statut : verre vide 

o Constance Lake Population inscrite : 1 508 — Statut : verre plein 

o Northwest Angle No. 33 Population inscrite : 466 — Statut : verre vide 

o Anishinabe of Wauzhushk Onigum Population inscrite : 676 — Statut : verre à moitié 

vide 

o North Spirit Lake Population inscrite : 464 — Statut : verre plein 

o Shoal Lake 40 Population inscrite : 553 — Statut : verre à moitié vide 

o Obashkaandagaang First Nation Population inscrite : 296 — Statut : verre à moitié vide 

o Wawakapewin Population inscrite : 67 — Statut : verre vide 

 L’avis d’ébullition d’eau de la bande Constance Lake a été levé en mars 2016, en faisant la seule 

communauté sondée à avoir accès à de l’eau propre aujourd’hui. Toutefois, depuis ce temps, les 

niveaux de sodium se sont accrus, forçant l’opérateur de station de traitement d’eau à émettre 

un avertissement pour les gens qui doivent suivre un régime faible en sel. Il s’agit d’un problème 

sérieux pour bien des personnes vivant dans les communautés des Premières Nations.  

 

Le rapport : causes fondamentales et recommandations  

 Les causes des avis concernant la qualité de l’eau potable sont souvent attribuées à des facteurs 

techniques, comme des défectuosités d’équipement, une mauvaise désinfection et une piètre 

qualité microbiologique. Toutefois, des recherches antérieures effectuées par nos organisations 

et des conversations récentes avec des membres des Premières Nations et des techniciens de 

l’eau ont dévoilé les causes fondamentales de l’absence de progrès pour mettre fin aux avis. En 

voici quelques-unes : 

1. Processus gouvernemental fédéral très lourd et complexe. 

2. Absence d’un cadre réglementaire afin de gérer l’eau potable pour les Premières 



   
 

Nations. 

3. Financement en infrastructure insuffisant et processus d’attribution inefficace.  

4. Absence de ressources adéquates pour le traitement et la gestion.  

5. Manque de pouvoir décisionnel des Premières Nations pour résoudre les enjeux 

concernant l’eau potable dans leurs communautés.  

6. Manque de transparence dans la surveillance du gouvernement fédéral concernant le 

progrès pour mettre fin aux avis.  

7. Absence d’une démarche globale pour gérer l’eau potable.  

 Dans l’ensemble, les trois changements suivants doivent être apportés au processus actuel du 

gouvernement fédéral :  

1. Transparence : Il est extrêmement difficile d’obtenir des renseignements concernant le 

progrès effectué pour mettre fin aux avis et l’attribution de budgets pour ce travail.  

2. Efficacité : Plus d’un an s’est écoulé depuis l’engagement de cinq ans que le 

gouvernement a pris et il n’est pas sur la voie de respecter sa promesse.  

3. Direction des Premières Nations : Le pouvoir décisionnel des Premières Nations doit être 

reconnu et appuyé.  

 Le rapport présente une série de 12 recommandations que le gouvernement doit mettre en 

place afin de rétablir la situation :   

1. Travailler de concert avec les Premières Nations pour uniformiser et simplifier le 

processus d’obtention d’investissements pour les infrastructures de l’eau en cernant les 

obstacles et réduisant la bureaucratie. 

2. Collaborer avec les Premières Nations pour établir un cadre réglementaire approprié. 

3. Collaborer avec les Premières Nations au codéveloppement et à la mise en œuvre de 

plans de protection et de rétablissement de l’eau à la source. 

4. Travailler avec les Premières Nations pour établir des niveaux et des modes de 

financement fédéral pour l’eau potable et les réseaux d’assainissement de leurs 

communautés afin que les systèmes existants ne se dégradent pas davantage, et que les 

réparations et la restauration du réseau d’aqueduc ne soient pas retardées. 

5. Collaborer avec les Premières Nations pour établir des niveaux et des modes de 

financement fédéral qui procurent une capacité de traitement et de gestion suffisante 

pour répondre à leurs besoins. 

6. Éliminer l’écart salarial entre les opérateurs de réseaux d’alimentation en eau des 

Premières Nations et ceux de municipalités comparables. 

7. Soutenir les approches gérées par les Premières Nations concernant l’eau potable et qui 

reconnaissent le leadership de leurs gouvernements et de leurs organisations. 



   
 

8. À la demande des Premières Nations, soutenir le développement de la collaboration 

entre leurs communautés et les gouvernements provinciaux. 

9. Tenir compte des enjeux spécifiques aux Premières Nations, comme les saisons de 

construction appropriées. 

10. Réaliser les engagements du gouvernement pour mettre en œuvre la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, particulièrement le consentement 

libre, préalable et éclairé des lois et des règlements relatifs à l’eau des Premières 

Nations, et appuyer le droit fondamental de tous les humains à de l’eau potable et à des 

services d’assainissement reconnu par l’ONU et avalisé par le Canada. 

11. Accroître la transparence et la production de rapports du gouvernement fédéral 

concernant les dépenses budgétaires et le progrès effectué pour mettre fin aux avis 

concernant l’eau potable à long terme dans les communautés des Premières Nations. 

12. S’assurer que les enjeux sur l’eau ne sont pas traités en vase clos, mais bien de concert 

avec d’autres problèmes plus vastes, comme le logement, l’infrastructure, la formation 

et les bassins versants des activités industrielles. 

Le sommaire exécutif du rapport Verre à moitié vide? Première année des progrès réalisés pour résoudre 

le problème des avis concernant la qualité de l’eau potable dans neuf communautés des Premières 

Nations en Ontario est disponible à l’adresse suivante : http://bit.ly/RapportEauPotable 

Le rapport complet est disponible en anglais seulement, à l’adresse suivante : davidsuzuki.org/water 


