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L’approche canadienne
pour favoriser la 
qualité de l’eau potable 
des Premières Nations
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Aperçu général

• Mandat
• Réforme de l’infrastructure communautaire
• Réforme de la gestion de l’eau et des eaux usées
• L’eau potable et les eaux usées des Premières Nations (PN) et le rôle du 

gouvernement
• Investissements et engagements fédéraux
• Initiatives relatives à l’eau potable et aux eaux usées
• Vers une durabilité à long terme
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Mandat
Le mandat de Services aux Autochtones Canada (SAC) est établi par la Loi
sur le ministère des Services aux autochtones de 2019.

La loi ordonne au ministre de :

• garantir l’accès aux services afin de combler les écarts socioéconomiques

persistants ;

• mettre en oeuvre le transfert graduel des responsabilités ministérielles aux 

organisations autochtones ; et de

• reconnaître et promouvoir les façons autochtones de savoir, d’être et d’agir.
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Réforme de l’infrastructure dans les réserves
Vision 

Les PN ont accès à des infrastructures de haute qualité
et culturellement appropriées dans les réserves et contrôlent les organismes 

qui fournissent les services d’infrastructure communautaires.
Approche multidimensionnelle

Réforme de l’infrastructure : soutenir les institutions dirigées par les PN 
qui exécutent des programmes qui répondent aux besoins et aux priorités
des collectivités

• BC HIC, Atlanctic First Nations Water Authority, etc.
• Engagement de financement auprès des collectivités, des dirigeants

et des conseils tribaux en ce qui a trait à leurs priorités en matière de 
renforcement des institutions 

Réforme de la politique des opérations et de l’entretien : adopter une
approche axée sur le cycle de vie de la gestion des biens.
Réforme du logement : tracer la voie de la transition vers la prise en 
charge et le contrôle du logement dans le but ultime d’améliorer le 
logement et d’accroître les options.
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Initiatives des Premières Nations

• Les organisations autochtones
progressent déjà sur la voie du transfert

• SAC travaille avec eux vers leur vision 
de l’autodétermination

• Le travail se poursuit avec les 
partenaires pour soutenir la durabilité à 
long terme

o Appui permanent à la formation 
des opérateurs du secteur de 
l’eau

o S’efforcer d’encourager davantage de femmes et des jeunes à devenir
des opérateurs de l’eau

o Promouvoir la reconnaissance des opérateurs de l’eau, notamment en 
décernant un prix national de leadership en matière d’eau aux PN

o Étudier la possibilité d’améliorer la prestation de services techniques (p. 
ex. les conseils tribaux)

o Mettre à l’essai des processus d’appel d’offres communautaires et 
propres aux Autochtones
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État de l’eau potable dans les collectivités des PN
• À ce jour, plus de 226 projets

d’approvisionnement en eau et de 
traitement des eaux usées ont été
effectués

• 87 avis à long terme concernant la 
qualité de l’eau potable ont été levés
– Le plus récent, le 29 juillet 2019 

dans la PN de God’s Lake (MB)
• 57 avis à long terme concernant la 

qualité de l’eau sont toujours en 
vigueur

• Suivi à court terme (2-12 months) : 
– 145 avis à court terme résolus depuis

2015
– 15 en vigueur
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Aperçu des projets d’approvisionnement en eau potable et de 
traitement des eaux usées 
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Investissements fédéraux dans le traitement
de l’eau et des eaux usées

• Budget 2016 : 1,8 milliard de dollars sur cinq ans
• Budget 2017 : 49 millions sur trois ans
• Budget 2018 : 173 millions sur trois ans
• Budget 2019 : 739 millions sur cinq ans

• plus 184,9 millions par année sur une base continue
• Ces investissements ont permis d’enregistrer des progrès

satisfaisants
• Nous savons qu’il y a encore beaucoup à faire

EAUX ET 
EAUX USÉES

$1.24B 
investissements

ciblés

581 Communautés
déservies

458,000 personnes
bénéficieront des 
investissements

en cours

completes

Projets totaux

Complètés
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Approche à long terme en matière de traitement de l’eau et des 
eaux usées

Vision 
Toutes les personnes vivant dans les réserves ont accès à de l’eau courante potable 
salubre, propre, et fiable et à des eaux usées bien gérées.

• Engagement à éliminer tous les avis à long terme concernant la qualité de l’eau
potable dans les réseaux publics des réserves, toujours dans la bonne voie de 
réalisation d’ici mars 2021

• Une stratégie à long terme est nécessaire pour l’eau et les eaux usées au-delà de 
2021.

Approche multidimensionnelle
Législation sur la salubrité de l’eau potable :  mise en place de mécanismes formels
de protection de l’eau potable 

Stratégie à long terme concernant le traitement de l’eau et les eaux usées : 
approche progressive pour transférer les services et les ressources d’eau et d’eaux
usées au contrôle des Autochtones

o Préparer les PN à la transition et à la transformation à leur propre rythme et à 
leur façon et à tracer la voie à suivre localement grâce à une infrastructure et 
à un soutien à la capacité améliorés
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Objectif : la durabilité à long terme
• Les problèmes chroniques et à long terme de gestion de l’eau et des eaux

usées ne seront pas entièrement réglés par la levée des avis concernant
la qualité de l’eau potable

• La durabilité exige un soutien adéquat :

o législation sur la salubrité de l’eau potable
o réforme des opérations et de l’entretien
o résoudre les causes sous-jacentes aux avis
o collaborer avec les PN pour assurer la viabilité à long terme des 

infrastructures d’approvisionnement en eau et les réseaux de traitement
des eaux usées

Prochaines étapes
• Apprendre de vos contributions reçus sur la façon d'élaborer la stratégie
• Engagement continu pour la mise en oeuvre 
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Merci aux dirigeants des PN, aux opérateurs et à tous 
ceux qui jouent un rôle dans le secteur de la qualité 
de l’eau et du traitement des eaux usées
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THANK YOU, MIIGWETCH, MERCI

www.canada.ca/water-on-reserve


