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Sommaire de la stratégie de mobilisation 2021-2022 de l’APN sur les infrastructures et l’eau  
 

Le présent document résume l’ébauche de stratégie de mobilisation 2021-2022 sur les 
infrastructures et l’eau proposée aux fins d’une discussion interne avec le Comité des Chefs sur 
le logement et les infrastructures (CCLI).  
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1.  Contenu et calendrier proposé 

 
1.1. Séances de mobilisation 2021-2022 sur les infrastructures et l’eau 

 
L’Équipe des infrastructures et de l’eau de l’APN a reçu un financement pour continuer ses 
séances de mobilisation durant l’exercice 2021-2022. Compte tenu de la pandémie de 
COVID-19, ces séances seront organisées de manière virtuelle au cours de l’automne 2021, 
et des séances en personne facultatives seront tenues au début de 2022. Dans certaines 
régions et selon la situation, les séances en personne ne seront pas possibles.    
 
L’approche adoptée tant pour les séances de mobilisation sur les infrastructures que celles 
sur l’eau est décrite ci-dessous.   

 
 

1.1.1 Activités de mobilisation sur l’eau 
 
L’objectif des activités de mobilisation sur l’eau de 2021 est de s’appuyer sur celles de 2020-
2021 qui portaient sur les sujets suivants : les prochaines étapes de l’abrogation et du 
remplacement de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations (LSEPPN) et 
la vision d’une stratégie à long terme pour l’eau et les eaux usées après 2021. 
 
Nous organiserons des discussions ciblées afin d’obtenir des commentaires et de susciter 
l’intérêt. 

 
Les activités susmentionnées sont décrites plus en détail ci-dessous.   

 
Compte rendu sur la LSEPPN 
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Des séances de mobilisation sur la LSEPPN ont eu lieu en 2019 et au cours de l’année écoulée 
pour discuter plus en détail de sujets importants liés à l’abrogation et au remplacement 
proposés de la Loi : les droits et responsabilités; la gouvernance de l’eau; les questions 
transfrontalières; le financement; les normes d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 
Dans le cadre des processus de mobilisation, plusieurs options ont été présentées aux 
Premières Nations, qui étaient assorties de descriptions et de détails pour aider à mieux 
comprendre les notions importantes. Dans l’ensemble, les séances de mobilisation ont permis 
de souligner l’importance de comprendre la vision du monde, les lois, les coutumes, la 
compétence, la propriété et la responsabilité, le sous-financement chronique et la protection 
des sources d’eau des Premières Nations, ainsi que les pollueurs en amont et l’industrie. Ces 
préoccupations étaient partagées par tous les participants de l’ensemble du pays.   
 
La finalisation du mandat du Groupe de travail conjoint et l’obtention des approbations ont 
continué parallèlement à ces séances de mobilisation. Le mandat a été accepté et finalisé et les 
approbations finales ont été accordées. Une fois ces travaux terminés, la sélection des 
membres, l’organisation des réunions et l’élaboration de la première version d’une entente-
cadre seront réalisées.  
 
Compte rendu sur la stratégie à long terme pour l’eau et les eaux usées après 2021  
 
L’approche concernant la stratégie à long terme a radicalement changé depuis l’approbation de 
la liste préliminaire de concepts lors de l’Assemblée extraordinaire des Chefs (AEC) de 2019. La 
pandémie de COVID-19 a entraîné la suspension de tous les processus du Cabinet et un 
changement dans la réflexion sur la meilleure façon de procéder. L’APN a organisé des séances 
de mobilisation régionales en 2019 et en 2020-2021. Les discussions entre les régions ont porté 
sur la façon de considérer l’eau d’une manière holistique sur le plan régional et national du 
point de vue des Premières Nations. Dorénavant, il faut déterminer s’il est nécessaire de 
poursuivre le projet d’une stratégie ou s’il est préférable d’inscrire ces activités dans l’objectif 
plus large de combler le manque d’infrastructures.  

 
Les exigences minimales ci-dessous ont été retenues.  

1. Toutes les stratégies doivent être élaborées et dirigées par les Premières Nations et être 
conformes à tous les processus de planification, de recherche de consensus et de prise 
de décisions des Premières Nations;  

2. Toutes les stratégies doivent être adaptées au contexte, pertinentes sur le plan culturel 
et utiles aux niveaux local, régional et national; 

3. Toutes les stratégies doivent comprendre des engagements financiers et matériels 
concrets et immédiats afin de combler le manque d’infrastructures d’eau potable et 
d’eaux usées dans les communautés des Premières Nations;  
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4. Toutes les stratégies doivent comprendre en priorité une mobilisation significative et 
ciblée auprès des jeunes des Premières Nations et des possibilités de participation des 
jeunes des Premières Nations tout au long de l’élaboration de la stratégie;  

5. Toutes les stratégies doivent inclure les femmes des Premières Nations en tant que 
décideuses et gardiennes de l’eau et prévoir la latitude, les ressources et les moyens 
nécessaires pour leur permettre de participer pleinement à l’élaboration et à la 
structuration d’une stratégie. 

 
Approche des activités de mobilisation sur l’eau de 2021-2022 
 
Compte tenu des résultats du processus de mobilisation de 2020-2021, celui de 2021-2022 
comprendra principalement des discussions ciblées avec des groupes particuliers. Bien qu’ils 
soient établis à l’échelle nationale, le financement et les ressources soutiendront les discussions 
régionales menées par les coordonnateurs régionaux des questions relatives à l’eau.  
 
Activités de mobilisation proposées  

- Le 2e Sommet annuel sur l’eau était prévu en octobre 2021. Le Sommet sur l’eau est un 
événement organisé de manière virtuelle qui est consacré à des questions urgentes et 
émergentes liées à l’eau auquel des personnes de l’ensemble du Canada peuvent 
assister.  

- Le 5e Symposium annuel sur l’eau est prévu en février 2022. Organisé en personne 
(selon les restrictions), cet événement comprendra des activités de mobilisation ciblées 
et un dialogue important réunissant un éventail de défenseurs et de professionnels de 
l’eau.  

- Activités de mobilisation des femmes consacrées à l’eau 
o Cette année, l’APN suit un processus dynamique de mobilisation sur la gestion 

de l’eau par les femmes : 
▪ Séances de mobilisation régionales des femmes consacrées l’eau — 

automne 2021. 
▪ Présentation d’une résolution de soutien à l’AEC 2022. 
▪ Grand caucus en personne (organisé à une date proche de celle du 

Symposium sur l’eau) pour déterminer un mécanisme et définir un rôle 
précis. 

- Séances de mobilisation des opérateurs 
o Au cours de l’automne 2022, l’APN facilitera la tenue de séances virtuelles d’une 

journée portant sur des questions nationales et des préoccupations régionales. 
Ces séances seront dirigées par les régions.  

o La formation et la mobilisation des opérateurs seront aussi intégrées dans le 
Symposium sur l’eau.  

- Activités de mobilisation des jeunes  
o L’APN facilitera l’organisation d’activités : 
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▪ Une séance virtuelle d’une journée destinée aux jeunes qui sera 
consacrée à l’avenir de l’eau — octobre 2021; 

▪ Une séance en personne qui sera le prolongement de la séance 
d’automne — janvier 2022.  

- Sommets des Chefs sur l’eau  
o L’APN aide les régions à organiser des sommets de dirigeants consacrés à l’eau 

dans les communautés. Ces sommets commenceront au cours de l’hiver 2022.  
 

1.1.2 Activités de mobilisation sur les infrastructures 
 

L’APN propose un ensemble d’activités de mobilisation sur plusieurs thèmes liés aux 
infrastructures (ci-dessous).  
 
- Infrastructures : Formation et sensibilisation 

o Une fois que les documents sur la formation et la sensibilisation relatives à la 
gestion des biens seront terminés, des séances de formation virtuelles (avril-
décembre) et en personne (janvier-mars) seront organisées à l’intention des 
Premières Nations, des conseils tribaux et des techniciens. 

- Conférence nationale virtuelle sur la planification de la gestion des biens des 
Premières Nations 

o Il s’agit de la troisième année du financement du Programme de planification de 
la gestion des biens qui continuera de soutenir les Premières Nations dans une 
démarche de planification de la gestion des biens. L’objectif à long terme de 
l’APN est de sensibiliser les dirigeants, les techniciens et le personnel des travaux 
publics des Premières Nations à l’utilité d’élaborer un plan de gestion des biens 
entièrement chiffré et de former ces personnes à la préparation d’un tel plan. 
Les activités prévues consisteront à trouver des moyens de permettre aux 
techniciens en gestion de biens des Premières Nations de participer à des 
webinaires et à d’autres séances de formation en ligne.  

o Une conférence virtuelle sur la gestion des biens est l’une des principales 
activités prévues dans l’exercice financier. 

- Évaluation nationale des infrastructures des Premières Nations — Suivi 
o La modernisation des infrastructures essentielles des Premières Nations est un 

objectif fondamental des Premières Nations. La Stratégie nationale décennale 
sur le logement et les infrastructures connexes, la réforme de la politique sur le 
fonctionnement et l’entretien, l’abrogation et le remplacement de la LSEPPN et 
la transition vers une gestion des biens des Premières Nations sont les 
composantes d’un projet plus vaste visant à moderniser les infrastructures 
essentielles des Premières Nations. L’APN continue de discuter avec les 
Premières Nations sur le logement, les infrastructures et l’eau par l’intermédiaire 
du CCLI, des représentants régionaux et d’autres sous-comités. Des séances de 
réflexion permettent aux dirigeants et aux membres des Premières Nations 
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d’être bien renseignés sur les principales activités et priorités de l’APN. Elles 
contribuent au travail de l’APN, car elles lui permettent de s’assurer que les 
visions et les points de vue des Premières Nations sont pris en compte au fur et à 
mesure des travaux. Il est prévu d’organiser dix groupes de réflexion (un par 
région) avant la tenue de forums ou symposiums plus important pour présenter 
des rapports et des commentaires sur la meilleure façon d’effectuer une 
évaluation nationale détaillée des infrastructures des Premières Nations, qui 
servira de base à une proposition exhaustive pour moderniser les infrastructures 
des Premières Nations au début du XXIe siècle. De plus, la première phase de ce 
projet consistera à envisager la création d’un mécanisme continu et durable de 
collecte de données sur les infrastructures pour aider les Premières Nations à 
réaliser une analyse de rentabilisation pour la modernisation de leurs 
infrastructures. 

o Douze séances de mobilisation régionales dirigées par les Premières Nations 
seront organisées. Elles comprendront la présentation des résultats de la 
l’évaluation nationale des infrastructures essentielles des Premières Nations et 
de la stratégie de mise en œuvre pour combler le manque ‒ État de préparation 
et renforcement des capacités des communautés. 

- Projet pilote global de gestion des biens 
o L’APN s’engage à travailler avec les Premières Nations et Services aux 

Autochtones Canada (SAC) à l’élaboration d’options pour mettre en œuvre un 
cadre stratégique réformé sur le fonctionnement et l’entretien (F. et E.) et des 
formules qui prendront compte des nouvelles normes d’infrastructures 
reconnues par l’industrie ainsi que des facteurs économiques et 
environnementaux qui aideront à combler l’écart socioéconomique des 
Premières Nations. 

o À la réforme de la politique sur le fonctionnement et l’entretien s’ajoute LA mise 
en œuvre des recommandations issues des réunions supplémentaires d’experts 
du F. et E. organisées en 2019-2020, qui avaient pour but de fournir un plan de 
gestion des biens (PGB) complet et entièrement mis en œuvre permettant de 
déterminer les coûts réels des activités de F. et E., de calculer le déficit de 
financement du F. et E. et de présenter un exemple de PGB adapté aux 
Premières Nations. 

o L’objectif de cette activité de mobilisation est de fournir à un conseil tribal ou à 
un organisme technique le financement nécessaire pour élaborer un ou plusieurs 
programmes de gestion des biens pour une ou plusieurs communautés relevant 
de sa compétence, tout en prévoyant que l’organisation embauchera un 
membre du personnel à temps plein pendant deux ans pour élaborer et gérer le 
ou les programmes de gestion des biens. 

 
2. Approbations requises 
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Les activités de mobilisation sur les infrastructures et l’eau feront l’objet d’approbations 
afin de garantir un soutien durable :  
 

- Recommandation du CCLI à la CN concernant la stratégie de mobilisation de l’APN 
sur les infrastructures et l’eau (septembre 2021) 

- Approbation interne de l’APN de la stratégie de mobilisation de l’APN sur l’eau 
(septembre 2021) 

 
Autres éventuelles approbations 
 

- Recommandation du CCLI à la CN d’approuver le cadre de l’ébauche de la LSEPPN 
(mai 2022) 

- Approbation par les Premières Nations-en-assemblée d’une résolution sur le cadre 
de l’ébauche de la LSEPPN à l’Assemblée générale annuelle (juillet 2022) 

 
 

3. Motion pour recommandation 
 

Attendu que l’APN a créé la stratégie de mobilisation 2021-2022 sur les infrastructures et 
l’eau, conformément au mandat des Premières Nations-en-assemblée conféré par la 
résolution 14/2019, qui enjoignait à l’APN d'assurer un suivi auprès des Premières Nations 
du Canada tout au long de 2019 et 2020 sur les principaux enjeux liés à l'abrogation et au 
remplacement de la LSEPPN, par la résolution 78/2019, qui enjoignait à l’APN de chercher 
des ressources suffisantes pour soutenir la mobilisation auprès des Premières Nations du 
Canada en 2020 en vue de contribuer à l’élaboration d’une stratégie à long terme pour l’eau 
et les eaux usées des Premières Nations, et par les résolutions de 2021, qui soutiennent 
l’APN dans son rôle de plaidoyer auprès de Services aux Autochtones Canada pour combler 
le manque d’infrastructures.  
 
Attendu que l’APN a besoin de la recommandation du CCLI concernant la stratégie de 
mobilisation de 2021-2022 dans le cadre de son processus d’approbation.  
 
Pour ces motifs, le Comité des Chefs sur le logement et les infrastructures (CCLI) 
recommande que l’APN aille de l’avant avec la proposition de stratégie de mobilisation 
2021-2022 sur les infrastructures et l’eau. 
 
 
Proposeur(e) : Lance Haymond, Chef, Première Nation de Kebaowek 
 
Coproposeur(e) : R. Don Maracle, Chef, Mohawks de la baie de Quinte 
 
Motion approuvée le :  ________________________________________________________ 


