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LA FIABILITÉ DE L’EAU POTABLE DANS LES COLLECTIVITÉS 
AUTOCHTONES DU CANADA  
 
« De l’eau potable propre.  Voilà une chose que le public a plutôt prise pour acquise au 
cours des siècles précédents »1  Pour être précis, cet énoncé ne devrait se référer qu’au 
public non autochtone.  En ce qui concerne les collectivités autochtones du Canada, l’eau 
contaminée est fréquemment identifiée en tant que source majeure d’inquiétude et cause 
chronique de maladies.  Ces inquiétudes reçoivent à présent une attention beaucoup plus 
généralisée depuis les récents événements de Walkerton, Ontario et North Battleford, 
Saskatchewan.  Ces incidents ont servi à rendre le public plus conscient de la fragilité, du 
vieillissement et de la surcharge de travail qui caractérisent réellement les systèmes d’eau 
potable.  Pour les collectivités autochtones, ces questions sont à l’avant-plan depuis de 
nombreuses années.  Le vieillissement et, dans bon nombre de collectivités, l’absence 
d’installations de traitement se combinent pour faire de la consommation d’eau un acte 
aux conséquences risquées dans ces collectivités. 
 
Le présent essai tente d’offrir une vision sommaire de la situation de la qualité de l’eau 
potable dans les collectivités autochtones.  Des exemples seront pris dans les collectivités 
des Premières Nations ainsi que d’autres collectivités qui n’ont pas accès à des ressources 
fédérales similaires, mais qui font face à bon nombre de problèmes identiques.  
S’ensuivra une courte discussion au sujet des données sur la qualité de l’eau potable 
actuellement disponibles. 
 
La majorité des discussions sur l’eau potable pour les collectivités autochtones ont 
tendance à ce concentrer sur la seule relation entre les collectivités des Premières Nations 
et le gouvernement fédéral. 
   

Des programmes et services pour la fourniture d’eau potable sur les 
réserves sont fournis par l’intermédiaire des conseils de bande des 
Premières Nations, Santé Canada et le ministère des Affaires indiennes 
et du Nord canadien (AINC).  La responsabilité de l’eau potable est 
partagée entre les conseils des Premières Nations et le gouvernement 
fédéral.  En général, les conseils de bande des Premières Nations ont la 
responsabilité de s’assurer que les canalisations d’eau sont conçues, 
construites, entretenues et exploitées selon les normes fédérales et 
provinciales établies, les plus rigoureuses prévalant.  L’AINC fournit le 
financement aux Premières Nations afin de les aider à fournir des 
services d’aqueduc dans les collectivités de la réserve et contrôle la 
conception, la construction et l’entretien des installations.  Du 
financement est offert tant pour les constructions ou les améliorations 
importantes que pour l’exploitation et l’entretien des canalisations 
d’eau.  Santé Canada, en collaboration avec les provinces et les 
territoires, établit les directives concernant la qualité de l’eau potable au 
Canada et s’assure que le contrôle et la surveillance de la qualité de 
l’eau sont en place dans les collectivités des Premières Nations.2  

                                                 
1 McQuigge, Murray, MD.  « Water: Clear and Present Danger », Canadian Journal of Public Health, 
Volume 93, numéro 1, janvier/février 2002. 
2 Affaires indiennes et du Nord canadien et Santé Canada,  « Approvisionnement en eau potable dans 
les réserves des Premières nations :  Rôles et responsabilités ».  Novembre 2001, p. 1 
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Cette citation met en lumière l’une des principales caractéristiques qui portent à 
confusion concernant la fourniture d’eau potable aux collectivités autochtones.  C'est-à-
dire, la présence de problèmes et de barrières juridictionnelles.  Selon la source d’eau 
utilisée par une collectivité, d’autres ministères fédéraux (Environnement Canada et 
Pêches et Océans Canada) et bon nombre d’agences provinciales peuvent également être 
impliquées, ou « avoir une responsabilité » vis-à-vis cette eau à un point quelconque 
avant qu’elle n’atteigne l’individu.  D’autres collectivités, à l’égard desquelles le 
gouvernement fédéral n’a pris aucune responsabilité, (ex.:  peuplements métis en Alberta, 
les Métis du Labrador et les Innus, entre autres) sont également pénalisés par la 
présomption que toutes les collectivités autochtones sont servies par l’intermédiaire du 
gouvernement fédéral. 
 
Parmi ces collectivités qui reçoivent des ressources de financement et du soutien du 
gouvernement fédéral, il reste un segment important de la population qui n’a pas encore 
atteint le point où l’eau potable est disponible.  Aussi récemment qu’en 1995, presque 
25 p. cent des installations des Premières Nations étudiées, soit 211 sur 863, avaient le 
potentiel d’affecter la santé et la sécurité de la collectivité ou avaient besoin de 
réparations.3  L’AINC a été en mesure d’accéder à du financement additionnel en vue de 
la résolution de ces problèmes et des correctifs ont été apportés dans 142 collectivités.  
Des montants importants de ce financement additionnel provenaient de sources à 
l'extérieur du budget général de fonctionnement, soit par l’intermédiaire de Rassembler 
nos forces, le programme infrastructures Canada, ainsi que les initiatives fédérales de 
remplacement de l’équipement, ce qui soulève la question des fonds nécessaires pour 
compléter le travail à faire dans les collectivités restantes identifiées.  Ceci ne prend pas 
en considération le fait que « l’AINC poursuit ses efforts en vue d’aider les Premières 
Nations à établir des services d’aqueduc et d’égout de base pour environ 5 000 foyers 
actuellement privés de ces services, dans un certain nombre de collectivités les plus au 
nord »4   
 
Parallèlement à ces 5 000 foyers pour lesquels l’AINC reconnaît la responsabilité 
fédérale, il existe un grand nombre de collectivités telles que Black Tickle, Labrador.  
La collectivité de Black Tickle est un exemple de ces problèmes auxquels font face un 
bon nombre de collectivités autochtones éloignées.  « Voici une collectivité métis de 268 
âmes avec un accès limité à l’eau par des puits communautaires durant l’été et des 
ruisseaux non gelés durant l’hiver »5   L’accès limité à l’eau, l’absence totale de 
traitement des égouts et la capacité limitée du système de santé local d’effectuer une 
vérification adéquate de l’eau potable contribuent à transformer Black Tickle en 
collectivité malade.6  
 

                                                 
3 ibid 
4 ibid, p. 13 
5 Hanrahan, Maura, Ph.D. « Brooks, Buckets, and Komatiks: The Problem of Water Access in Black 
Tickle », Division of Community Health, Memorial University of Newfoundland, 2000, p. 2 
6 ibid, p. 18 
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« En janvier 2000, il y a eu 404 visites à la clinique (pour une population de 268 
âmes) …L’infirmière de soins de santé fait remarquer que les symptômes de type 
grippe se propagent rapidement dans la collectivité.  Les participants à cette étude 
ont affirmé que les vomissements et la diarrhée étaient communs dans la 
collectivité, au point qu’ils sont considérés comme « faisant partie de la vie ».7 

 
Des ordres de faire bouiller l’eau sont fréquemment émis par la clinique de soins de 
santé.  Ceci ne fait qu’ajouter aux nombreux problèmes auxquels sont confrontés les 
individus dans la collectivité en les forçant de prendre des décisions difficiles en matière 
de coût du mazout, de la nourriture, de la collecte et du traitement de l’eau.  Le résultat 
final, selon les mots d’un résident de Black Tickle :  « Les gens savent que l’eau n’est pas 
potable, mais il n’y en a pas d’autre de disponible.  Elle n’est pas bonne au goût.  
Quelques fois elle laisse une écume brune.  Mais c’est sûr que nous n’avons pas de 
meilleure eau à boire.  C’est comme ça qu’on devient malade… à cause de l’eau.  Il y a 
beaucoup de maux d’estomac, de grippes intestinales, de vomissements et de diarrhée ».8 
 
En janvier 2001, le Sierra Legal Defence Fund a publié un document intitulé Waterproof: 
Canada’s Drinking Water Report Card.  Dans ce document, le principal problème 
identifié est la protection et le renforcement de ce qui est perçu comme un système plein 
de failles, mais qui fonctionne actuellement, aussi bien que l’identification d’un certain 
nombre de facteurs qui auront un sérieux impact sur ces systèmes dans l’avenir.  Dans 
cette perspective, les événements de Walkerton, et maintenant ceux de North Battleford, 
sont vus comme des exceptions tragiques et des défaillances de parties spécifiques de ce 
système.  De nombreuses collectivités autochtones peuvent s’identifier aux défaillances 
de système identifiées au cours de ces incidents.  Dans la seule mention des collectivités 
autochtones de ce document, cette disparité est mise en lumière : 
 

Pour les personnes vivant dans les collectivités autochtones de la 
province la plus peuplée du Canada, le mandat élargi de l’enquête de 
Walkerton est apparu comme une bonne nouvelle. 
 
Durant des années, bon nombre d’entre elles ont vécu sur de l’eau 
potable traitée de façon inadéquate ou autrement non sécuritaire.  Mais 
parce que ces collectivités étaient en général petites et isolées, leurs 
malheurs d’eau potable ont passé pratiquement inaperçus du monde 
extérieur… 
 
Lorsque la crise de Walkerton a commencé à faire les manchettes 
quotidiennes des nouvelles télévisées, Phil Fontaine, ancien chef 
national de l’Assemblée des Premières Nations, n’a pas pris de temps à 
relever l’ironie.  D’une part, les Canadiens et Canadiennes semblaient 
sous le choc d’apprendre qu’un système d’aqueduc public puisse être 
non sécuritaire à ce point.  Pourtant, ils demeuraient ignorants au sujet 
des conditions permanentes qui prévalent dans de nombreuses 
réserves.9 

 

                                                 
7 ibid, p. 19 
8 ibid, p. 18 
9 Sierra Legal Defence Fund, Waterproof: Canada’s Drinking Water Report Card., pp.13 et 14 
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Les décisions de politiques, l’allocation des ressources et la planification stratégique 
requièrent toutes une information exacte et des données fiables pour pouvoir servir 
adéquatement les collectivités et les individus.  Actuellement, les données ne semblent 
pas avoir une dimension nationale.  Les données disponibles sont fortement régionalisées 
et en conséquence ne facilitent pas la comparaison entre collectivités de différentes 
régions.  Les données qui existent à l’échelle nationale sont presque exclusivement axées 
sur les Premières Nations dans les réserves, ce qui représente moins du tiers de la 
population autochtone au total.  Les collectivités inuites, par exemple, ne sont pas 
incluses dans les statistiques disponibles auprès du ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien (MAINC) mentionnées ci-dessus.  Les collectivités métisses ne sont 
également pas discutées car elles sont en dehors du mandat du ministère.  Il est possible 
qu'il existe de l’information sur chacun de ces groupes au niveau provincial ou territorial.  
Ce n’est vraisemblablement pas le cas pour les Métis, car il y aurait peu de motifs 
d’inciter les autorités provinciales à identifier les collectivités autochtones dans les 
données recueillies par elles.  Un rapport préparé par la Direction générale des services 
médicaux de Santé Canada pour le MAINC en 1995 illustre à quel point les collectivités 
autochtones restent en dehors des données recueillies. 
     

L’enquête couvrait toutes les collectivités des Premières Nations dans 
les réserves où des services de santé sont offerts par Santé Canada.  
Ainsi, les collectivités de la Convention de la Baie James et du Nord 
québécois, celles des territoires du Nord-Ouest, lesquelles obtiennent 
leurs services de santé du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
ainsi que les collectivités inuites et innues du Nord québécois et du 
Labrador qui obtiennent les services en vertu d’ententes provinciales 
n’étaient pas incluses.10 

  
Un grand nombre de préoccupations proviennent du manque de normes nationales 
exécutoires en matière de traitement de l’eau, en particulier en ce qui concerne les 
mesures correctives à la suite des vérifications.  Comme les événements récents l’ont 
démontré, ce problème n’est toutefois pas exclusif aux collectivités autochtones. 
  
Deux documents formeront la base de discussion autour des données nationales pour le 
présent essai.  Ce sont : « Les systèmes d'approvisionnement en eau potable et d'épuration 
des eaux usées dans les collectivités des Premières nations » par Santé Canada et Affaires 
indiennes et du Nord Canada, 1995, et « Approvisionnement en eau potable dans 
les réserves des Premières nations » par Affaires indiennes et du Nord Canada et Santé 
Canada, 2001.  (Ci-annexés) 
 
Il faut d’abord identifier un certain nombre de questions avant d’examiner les données 
disponibles au sujet du traitement et de la fiabilité de l’eau et des installations de 
traitement des eaux d’égout dans les collectivités des Premières Nations.  En premier 
lieu, ces données ne concernent exclusivement que les Premières Nations et ne sont pas 
nécessairement représentatives de l’ensemble des populations autochtones.  En deuxième 

                                                 
10 Santé Canada et ministère des affaires indiennes et du Nord canadien,  “ Les problèmes d'eau potable et 
de traitement des eaux usées des communautés autochtones”, juillet 1995, p. 1 
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lieu, les préoccupations et les questions proviennent en partie de la définition d’une 
canalisation d’aqueduc et d’égout de collectivité utilisée pour ces données, qui est contre-
intuitive par rapport à ce que l’on considérerait comme un système communautaire pour 
ceux qui vivent dans des environnements urbains.  En troisième lieu, les catégories 
établies dans ces données apparaissent choisies de façon quelque peu arbitraire et on ne 
discute aucunement de ce qui constitue la différence entre « danger éventuel pour la santé 
et la sécurité » et « nécessité de réparer »11, ou de toute autre catégorisation. 
 
La première question a été discutée précédemment et ne sera par traitée en profondeur, 
car ceci exigerait un niveau d’analyse des questions juridictionnelles, constitutionnelles, 
historiques et politiques en dehors de la portée du présent essai. 
 
La deuxième question, c’est que la discussion des données fournies soulève un certain 
nombre d’incohérences et de questions.  Pour une population d’environ 600 collectivités 
des Premières Nations, 863 systèmes de traitement de l’eau semblerait représenter au 
minimum un système par collectivité, mais ceci donnerait une fausse impression de la 
situation actuelle.  Cela est dû à la définition utilisée pour un système de traitement d’eau 
communautaire, laquelle précise qu’un système communautaire est un système utilisé par 
cinq ménages ou plus.  Il n’est donc pas évident de déterminer le nombre et le 
pourcentage de ménages individuels des Premières Nations qui reçoivent réellement des 
services de traitement de l’eau.  L’information fournie donne certains détails sur 
l’exploitation des systèmes existants tels que définis dans l’enquête, mais en dit peu sur le 
nombre réel de ménages qui en profitent.  Les systèmes d’égout communautaires 
soulèvent des questions similaires.  On identifie 425 systèmes dans l’enquête et on 
entreprend une certaine analyse de ces systèmes12.  Il n’est fait aucune mention des 235 
collectivités qui sont apparemment sans aucun service d’égout.      
 
La troisième question identifiée en rapport avec la limitation des données, c’est le fait que 
les catégories identifiées ne donnent aucune indication de la manière dont un système est 
identifié en tant que risque potentiel pour la santé ou quel est le niveau de risque que 
posent ces systèmes aux collectivités qu’il sont censés desservir.  En outre, ces catégories 
n’identifient pas le nombre de ménages individuels dans ces collectivités qui sont à risque 
potentiel. 
 
À mesure que les Canadiens et Canadiennes se pencheront sur l’état de la fiabilité de 
l’eau potable, il y aura beaucoup à apprendre des nombreux problèmes et questions qui 
sont apparus dans les collectivités autochtones.  Des défis auxquels bon nombre de ces 
collectivités ont été confrontés durant des décennies et qui peuvent mettre en lumière des 
pratiques fructueuses ainsi que les erreurs du passé qui pourront aider à l’amélioration de 
la fiabilité et de la qualité de l’eau potable tant dans les collectivités autochtones que les 
non autochtones. 

                                                 
11Santé Canada et ministère des affaires indiennes et du Nord canadien,  “ Les problèmes d'eau potable et 
de traitement des eaux usées des communautés autochtones”, juillet 1995, p. 3 
12 Santé Canada et ministère des affaires indiennes et du Nord canadien,  “ Les problèmes d'eau potable et 
de traitement des eaux usées des communautés autochtones”, juillet 1995, Tableau 2, p. 9. 
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L’ONSA désire reconnaître et remercier Santé Canada d’avoir fourni l’information qui 
paraît dans le présent rapport. 
  
   


