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Gestion de l’eau potable dans les collectivités des Premières 
Nations situées au sud du 60e parallèle

Premières Nations :
• Gestion quotidienne et fonctionnement des services 
• Design et construction des installations

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada : 
• Aide financière pour le design, la construction, l’exploitation et la maintenance des installations
• Financement destiné à la formation du personnel comme les opérateurs des installations

Santé Canada :
• Avec les collectivités, s’assure que les programmes de surveillance de la qualité de l’eau sont en place
• Formation afin de mettre en valeur le potentiel des Premières Nations
• Conseils et recommandations sur la qualité de l’eau potable
• Examen et conseils sur les propositions de projets relatifs à l’eau et aux réseaux d’assainissement selon 

une perspective de santé publique 

Environnement Canada :
• Création de lignes directrices et de matériel didactique
• Conseils et expertise technique sur les projets d’infrastructure et les exigences légales fédérales



Des collectivités des Premières Nations comprennent 
1000 habitants et moins

90 %

Nombre moyen de raccordements par collectivité 
avec au moins un système de conduites 

92

Eau potable pour les résidants des collectivités des 
Premières Nations 

63 %
16 %
15 %
4 %
2 %

Par conduite d’eau
Par camion ou citerne
Par alimentation privée en eau
Par puits communautaire
Sans service d’alimentation en eau

Fourniture d’eau potable aux résidants des collectivités des Premières 
Nations :



Obstacles dans les collectivités des Premières Nations

•Les systèmes d’approvisionnement en eau sont 
très petits

•Les collectivités sont petites, éloignées et 
isolées

•Capacités limitées (éducation et organisation)

•Certains problèmes sont historiques

Duration of DWAs in effect as of December 31, 2007 in Canada

3.4 7.7 9.4
22.2

57.3

0

25

50

75

100

2-3 mths 4-6 mths 7-12 mths 13-24 mths >2+ years

% DWAs

Duration 



Contexte du programme de salubrité de l’eau

• Le budget fédéral de 2003 comprend 600 M$ sur 5 ans pour mettre en œuvre la Stratégie de gestion de 
l’eau des Premières Nations (SGEPN) :

• Y compris 116 M$ pour le Programme sur la qualité de l’eau potable de Santé Canada.

• Malgré les progrès effectués grâce à la SGEPN, le financement prend fin en mars 2008. 

• AADNC a évalué la Stratégie en collaboration avec Santé Canada en décembre 2007. Les résultats sont 
les suivants :

• Progrès important avec la mise en place de la Stratégie, mais il est encore nécessaire de régler les 
problèmes urgents des réseaux d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans les 
collectivités des Premières Nations.

• Le budget de 2008 prévoit 330 M$ sur deux ans (54 M$ à SC) afin d’élargir les actions définies dans la 
précédente stratégie désormais appelée Plan d’action pour l’approvisionnement en eau potable et le 
traitement des eaux usées des Premières Nations.



Réussites
Depuis 2001-2002, SC a augmenté sa capacité et celle des collectivités des Premières 

Nations de procéder à des prélèvements d’échantillons et à des tests de la qualité de 
l’eau potable au robinet selon une perspective de santé publique :

• Il y a désormais 647 sites communautaires ayant accès aux services d’un 
responsable de la surveillance de la qualité de l’eau dans la collectivité alors qu’il n’y 
en avait que 272 en 2002.

• Certains bureaux régionaux standardisent la formation régionale de ce responsable 
dans les collectivités.

• À l’échelle nationale, 43 % des réseaux respectent les paramètres bactériologiques 
de surveillance hebdomadaire comparés à 29 % en 2002.

• Cinq régions sur sept possèdent tout le personnel nécessaire à la mise en œuvre de 
la SGEPN comme prévu.

• Six des sept régions ont désormais une base de données sur l’eau. 



Réussites (suite)
Élaboration et distribution des procédures, cadres et outils nationaux :

• Manuel de procédures en matière de salubrité de l’eau potable dans les collectivités 
des Premières Nations au sud du 60e parallèle;

• National Framework for the Training and Evaluation of Community-Based Drinking 
Water Monitors (cadre national pour la formation et l’évaluation des contrôleurs 
communautaires de l’eau potable); 

• Procedure for Addressing Drinking Water Advisories in First Nations Communities 
South of 60°(procédure ayant trait aux avis concernant la qualité de l’eau potable 
dans les communautés des Premières Nations au sud du 60e parallèle).



Réussites (suite)
Santé Canada a également élaboré :

• Une politique ayant trait à la qualité de l’eau potable provenant des puits 
individuels dans les réserves et des puits avec deux à quatre 
raccordements.

• Une trousse scolaire en collaboration avec AADNC et EC pour enseigner 
aux enfants l’importance de garder l’eau propre et salubre.

• Des accords de collaboration avec l’OMS pour effectuer des recherches, 
échanger des informations avec les pays développés et en voie de 
développement et produire des connaissances sur les réseaux 
d’approvisionnement en eau dans les petites collectivités.

• Des documents sur la communication des risques afin d’aider les chefs et 
les conseils des Premières Nations ainsi que les agents de santé 
environnementale à émettre les avis concernant la qualité de l’eau potable.







Enjeux

• AADNC  et SC ont entrepris l’évaluation de la SGEPN en 2007 pour étudier 
les progrès, la pertinence et le rapport coût-efficacité et les autres solutions.

• L’évaluation révèle que l’approche générale reste pertinente bien que certains 
éléments doivent être révisés ou améliorés.

• Les enjeux indiqués dans l’évaluation seront abordés dans les deux 
prochaines années.



Enjeux relatifs aux capacités
Capacités limitées des collectivités des Premières Nations de surveiller la 

qualité de l’eau et de produire des rapports :

• Coupures et roulement de personnel élevé chez les agents d’hygiène du 
milieu et chez les responsables de la surveillance de la qualité de l’eau 
dans la collectivité.

Plan d’action :

SC :

• Élaborera une stratégie de recrutement et de maintien en fonction des 
agents et des responsables afin d’en augmenter le nombre;

• Étudiera les raisons sous-jacentes de la conformité limitée en matière de 
fréquence de prélèvement d’échantillons et d’assurance de la qualité.



Enjeux relatifs aux perceptions
Les Premières Nations ne font pas confiance à la qualité de leur eau 

potable :
• Perception continue selon laquelle la qualité et la salubrité de leur eau 

potable ne se sont pas améliorées.

Plan d’action :

SC :

• Étudiera la question de la confiance des Premières Nations en la qualité 
de leur eau potable.

• Sensibilisera le public et fera une campagne d’information afin d’améliorer 
la compréhension de la qualité de l’eau potable.



Questions?

Dominique Poulin
Gestionnaire par intérim
Programme de l’eau potable
Division de santé environnementale et publique
Direction générale de la santé des Premières Nations et des 
Inuits
Santé Canada
Tél. : 613-954-6655
Courriel : Dominique_Poulin@hc-sc.gc.ca

Site Web : http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/promotion/public-publique/water-eau-
fra.php
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