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Avant-propos

P

our les Premières Nations, l’eau a toujours été sacrée. De tout temps, elle a été au cœur de
leur existence. Les Premières Nations choisissaient soigneusement l’emplacement de leurs
collectivités, l’eau leur servait de moyen de transport et la pêche leur permettait de subvenir à
leurs besoins.
Il est inacceptable que de nos jours plusieurs Premières Nations n’aient pas accès à l’eau potable.
Les exemples qui sont donnés sur les conditions de vie déplorables qu’on trouve dans plusieurs
collectivités de Première Nation prouvent clairement qu’il n’est pas important pour le Canada que les citoyens de Première
Nation aient accès à l’eau potable. De telles conditions de vie ne seraient pas tolérées dans d’autres municipalités et si une
crise de l’eau survenait, on s’attendrait à ce que des mesures déterminantes soient prises rapidement, comme il se doit.
En 2005, la commissaire à l’environnement et au développement durable a publié un compte rendu très critique sur les
activités entreprises par Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) et Santé Canada et l’absence de progrès pour fournir
de l’eau potable aux Premières Nations. Finalement, le 22 mars 2006, AINC et l’Assemblée des Premières Nations (APN)
se sont mis d’accord sur le Plan d’action pour l’eau potable dans les collectivités de Première Nation. Les Premières Nations
sont toujours frustrées par le peu de progrès réalisés pour corriger les conditions de vie épouvantables qui prévalent dans de
nombreuses collectivités de Premières Nation. Le récent rapport sur le plan d’action du gouvernement occulte le fait que
très peu de progrès ont été accomplis sur les problèmes essentiels des Premières Nations pour accéder à l’eau potable.
En 2002, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU a déclaré que le droit d’accès à l’eau était un
droit fondamental de la personne. Pourtant, en 2008, au moins 85 réseaux d’alimentation en eau de Première Nation sont à
haut risque et près d’une centaine d’avis d’ébullition d’eau sont en vigueur dans diverses collectivités. L’accès à l’eau potable
assure non seulement la protection de la santé de la collectivité et son mieux-être, mais il est aussi inextricablement lié à son
mieux-être économique. Les conditions décrites dans ces six profils montrent que le Canada n’est pas vraiment intéressé à
améliorer la vie de ses citoyens de Première Nation. J’espère que ces profils feront la lumière sur les véritables conditions de
vie d’un trop grand nombre de citoyens de Première Nation.
Phil Fontaine
Chef national
Assemblée des Premières Nations
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Introduction
La vie des peuples autochtones est liée de façon
complexe à la terre et à l’eau. Comme ils vivent près
de la terre et qu’ils en dépendent pour leur survie, les
peuples autochtones sont profondément affectés par
le manque d’eau, la pollution ou d’autres changements.
L’eau est la source de vie de la terre et les peuples
autochtones et leurs cultures dépendent d’elle.1

On s’imagine souvent que le Canada est un pays où l’eau
potable est abondante. Le rapport publié dans le Journal de
l’Association médicale canadienne d’avril 2008 affirmant
que plus de 1 760 avis d’ébullition d’eau sont en vigueur au
Canada a causé un choc à bien des gens!2 Les avis d’ébullition
d’eau, qui sont souvent émis lorsque les postes de chloration
ou de désinfection ne fonctionnent pas correctement,3
devraient être des mesures temporaires qui avisent le
public que, pour des raisons de sécurité, il faut faire bouillir
l’eau avant de la consommer.4 Pour plusieurs personnes au
Canada, les avis d’ébullition d’eau ramènent en mémoire la
mort tragique de sept personnes à Walkerton5 et la nécessité
d’instaurer des normes nationales strictes sur la qualité de
l’eau et les services d’alimentation en eau fournis par le secteur
public.
Mais il est encore plus choquant de savoir que depuis des
années, l’eau potable de plusieurs collectivités de Première
Nation du Canada est insalubre et que leurs résidents
en souffrent quotidiennement. La situation de plusieurs
Premières Nations est plus proche de celle des pays en
développement que de celle du reste du pays. En 2005,
toute la collectivité de Kashechewan a été évacuée après
que son approvisionnement en eau ait causé de l’impétigo
et d’autres maladies de peau; l’infortune de la collectivité
avait attiré l’attention de tout le pays.6 Malheureusement,
la situation de Kashechewan n’est pas unique. Outre les avis
concernant la qualité de l’eau potable, au 18 avril 2008, un
avis demandant de faire bouillir l’eau avant de la boire était
toujours en vigueur dans près d’une centaine de collectivités
de Première Nation.7 Les avis interdisant de boire l’eau et les
avis d’ébullition de l’eau sont regroupés sous le titre d’avis
concernant la qualité de l’eau potable.8 Le Canada a été
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critiqué dans les tribunes internationales pour le scandaleux
écart qui existe entre la qualité de vie des Premières Nations
et celle des Canadiens allochtones9. L’actuel gouvernement
canadien a même voté contre la Déclaration sur les droits
des peuples autochtones des Nations Unies.10
Point d’ébullition brosse le tableau de six collectivités et
de l’aspect humain de la crise de l’eau chez les Premières
Nations. L’emplacement et la situation des collectivités
choisies sont divers. Dans une des collectivités, l’eau est
contaminée par de l’uranium; dans une autre, elle contient
des niveaux inacceptables de bactéries pathogènes. Les
résidents se plaignent que l’eau de leur robinet est brunâtre,
qu’elle sent mauvais et qu’elle tache le métal. La sécurité
de la source d’eau d’une collectivité de Première Nation
située en aval d’un projet de sables bitumineux est très
préoccupante; les taux de cancer sont très élevés et les
poissons souffrent de difformités. Dans un autre cas, 90 pour
cent de la collectivité est toujours branché à une installation
de traitement de l’eau construite par Affaires indiennes et du
Nord Canada (AINC) en 1995.
Ces profils ne donnent qu’une idée de l’ampleur de la
crise de l’eau chez les Premières Nations; bien d’autres
collectivités ont des problèmes semblables. Les conditions
de vie déplorables des Premières Nations seraient jugées
inacceptables dans d’autres régions du pays. Pour nombre
d’entre elles, l’eau est devenue une source de crainte, et
leurs citoyens ont de bonnes raisons de penser que c’est
l’eau de leur robinet qui les rend malades. Ce qui se passe
dans ce pays devrait être considéré comme une violation des
droits fondamentaux de la personne.11
Le gouvernement fédéral a la responsabilité fiduciaire de
veiller sur la santé et la sécurité des Premières Nations
conformément à leurs droits ancestraux et issus de traités
et à la Charte des droits et libertés. Lorsque l’accès à
l’eau potable est compromis, la santé et la sécurité sont
en danger.12 C’est principalement par l’intermédiaire
d’AINC que le gouvernement fédéral s’acquitte de ses
responsabilités constitutionnelles, issues de traités, politiques
et juridiques envers les Premières Nations.13 Santé Canada et
Environnement Canada collaborent avec AINC pour financer
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et soutenir les Premières Nations afin qu’elles puissent avoir
de l’eau potable salubre (de la source au robinet).14
Le rapport de 2005 de la commissaire à l’environnement
et au développement durable (CEDD) nommé L’eau potable
dans les collectivités des Premières Nations a mis en lumière une
réalité qui prouve que dans les collectivités de Première
Nation, la salubrité de l’eau ne jouit pas du même degré
de protection que dans le reste du Canada.15 Alors que
la plupart des provinces ont des règlements et des lois
sur l’eau potable, les réserves n’en ont pas. Il existe des
directives administratives, des politiques et des ententes de
financement avec les Premières Nations au nom d’AINC et
de Santé Canada, mais elles ne sont pas mises en œuvre de
façon uniforme et elles ne couvrent pas tous les éléments
que devrait comprendre un régime de réglementation.16
Le rapport fait une analyse critique de l’absence de
progrès et d’action de la part d’AINC et de Santé Canada
pour assurer la salubrité de l’eau potable des Premières
Nations. Ce rapport a été publié 10 ans après qu’AINC
et Santé Canada aient estimé qu’il y avait « des risques
potentiels pour la santé et la sécurité » des Premières
Nations par suite de problèmes dans un quart des réseaux
d’alimentation en eau dans les réserves.17 En 2008, comme
nous l’avons déjà dit, près d’une centaine de collectivités
doivent toujours faire bouillir l’eau avant de la boire.18
Une de ces collectivités, Neskantaga (Lansdowne House),
est sous le coup d’un avis d’ébullition de l’eau depuis 13
ans! Ces avis sont généralement publiés quand la qualité
microbiologique de l’eau est inacceptable, quand l’eau de
source pose problème, que l’équipement ne fonctionne pas
correctement, que la désinfection est inappropriée et laisse
des résidus.19
Cette situation est l’aboutissement d’années de négligence
et d’absence de programmes efficaces visant à fournir de
l’eau potable salubre aux Premières Nations.20 Bien que le
financement des programmes des Premières Nations ait
augmenté ces dernières années, le taux de cette hausse n’est
pas suffisant pour pouvoir faire face à la croissance de la
population. Par exemple, entre 1999 et 2004, le financement
d’AINC n’a augmenté que de 1,6 %, excluant l’inflation.21
De plus, le Programme d’immobilisations et d’entretien d’AINC
ne couvre que 80 pour cent des coûts d’exploitation et
d’entretien des réseaux d’alimentation en eau dans les
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réserves, et les Premières Nations doivent couvrir le solde
de 20 pour cent.22 Le gouvernement fédéral ne vérifie pas
si, et comment, les Premières Nations peuvent trouver les
fonds pour les 20 pour cent résiduels. Une des raisons pour
laquelle il n’y a pas de système de traitement de l’eau ou le
système en place est inadéquat est que certaines Premières
Nations n’ont pas la capacité financière pour les entretenir.23
Il reste que, malgré de nombreux rapports et politiques,
l’accès de nombreuses Premières Nations à une eau potable
salubre n’est toujours pas satisfaisant.
Même si des progrès ont été réalisés grâce au Plan d’action
pour l’eau potable dans les collectivités des Premières Nations
annoncé par le gouvernement fédéral en 200624, de graves
problèmes persistent. Il ressort d’un sondage effectué durant
l’été 2007 et pour lequel 1 502 citoyens de Premières
Nations ont été interrogés, que malgré les promesses et
politiques fédérales, plus d’un tiers des personnes qui vivent
dans les réserves pensent que l’eau n’est pas salubre.25 Le
rapport L’eau potable dans les collectivités des Premières Nations
affirme clairement qu’AINC et Santé Canada ne peuvent
assurer un accès à l’eau potable salubre sans un régime
réglementaire.26
Malgré cette observation cruciale, AINC n’a toujours pas
pleinement examiné ce sujet de préoccupation ni vraiment
collaboré avec les Premières Nations sur l’élaboration
d’un régime réglementaire. Ce n’est que dans une
annonce faite en avril 2008 qu’AINC a parlé de consulter
les collectivités de Première Nation sur la création d’un
cadre législatif fédéral pour l’eau potable et les eaux usées
dans les réserves.27 Ce régime pourrait fournir un cadre
législatif pour obliger le gouvernement fédéral à s’acquitter
de ses responsabilités fiduciaires. AINC vient de lancer la
première étape d’un processus de consultation menant à la
mise sur pied d’un régime réglementaire. Cette première
étape se composera de sessions auxquelles participeront
les Premières Nations, les organisations régionales de
Première Nation et les représentants officiels des provinces
et territoires.
Des inquiétudes persistent sur le mécanisme utilisé pour les
collectivités à haut risque et prioritaires et pour établir des
rapports (21 collectivités prioritaires ont été relevées dans
le Plan d’action). Par exemple, la réserve de Little Salmon
Carmacks, dont on parle dans Point d’ébullition, est passée
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de risque élevé à risque moyen en 2006 dans le cadre du
Plan d’action, sans que les membres de la collectivité aient
été consultés et sans qu’aucun rapport ou document n’ait
été présenté pour soutenir cette action. La collectivité
n’a jamais été classée prioritaire en dépit du fait que son
eau soit contaminée par des bactéries et par E. coli (qui a
causé la tragédie de Walkerton) parce que les membres de
la collectivité utilisent des puits privés, qui ressortent de la
responsabilité du propriétaire de la maison, bien que ce soit
AINC qui ait installé les puits.28
En fait, la mauvaise qualité de l’eau découle des procédures
d’installation inappropriées utilisées par AINC. Comme nous
le verrons dans l’analyse de Little Salmon Carmacks, il y a un
changement positif, mais uniquement grâce à une initiative
conjointe de l’Assemblée des Premières Nations et des
Travailleurs et travailleuses canadien(ne)s de l’automobile
(TCA). Il est également décourageant de voir qu’aucun
véritable progrès n’a été fait dans la formation d’opérateurs
de Premières Nations au premier niveau de certification
pour les services d’approvisionnement en eau (un autre
point clé du rapport de 2005). Malgré les allégations des
rapports provisoires, la hausse des opérateurs formés n’est
que de 1 à 4 pour cent.29
Bien que 330 millions de dollars aient été alloués sur deux
ans dans le budget 2008 pour l’eau potable salubre dans les
collectivités des Premières Nations, l’actuel gouvernement
a rejeté l’Accord de Kelowna qui affectait 5,1 milliards de
dollars à l’amélioration des conditions socio-économiques
des peuples autochtones et leur accès à l’eau.30 L’Accord
n’aurait pas suffi à combler l’écart entre le niveau de vie
des Premières Nations et celui des Allochtones du Canada,
mais c’était un pas dans la bonne direction. « L’Accord de
Kelowna n’est la solution globale, mais il représente une
première étape d’une extrême importance par la mise en
œuvre d’un plan global qui aurait mené à une solution
durable », avait déclaré le Chef national Phil Fontaine en
s’adressant au Comité sénatorial permanent des peuples
autochtones.31 L’Accord avait été conclu en novembre 2005
par le gouvernement du Canada, les premiers ministres des
provinces et les dirigeants autochtones.32

un projet de loi d’initiative parlementaire émanant de
l’ancien premier ministre, Paul Martin, pour mettre en
œuvre l’Accord de Kelowna. Ce revers fut suivi de trois
budgets décevants pour les Premières Nations. 33 Harry
Swain a présidé le Groupe d’experts sur la salubrité de l’eau
potable dans les collectivités des Premières Nations qui avait été
constitué par AINC et l’APN dans le cadre du Plan d’action.
M. Swain affirme que les 330 millions de dollars inscrits au
budget de 2008 ne sont tout simplement pas suffisants pour
assurer de l’eau potable salubre dans toutes les collectivités
de Première Nation si on tient compte des besoins en
infrastructures nouvelles ou modernisées ainsi que de la
nécessité de formation et de certification.34 Il faut remarquer
que les parties de l’opposition ont soutenu le projet de loi
C-292 qui a été adopté par la Chambre des communes en
mars 2007. Après un troisième examen, le Sénat devrait
adopter le projet de loi (avril 2008).35
Cette reconnaissance de la réalité de l’accès à l’eau potable
salubre pour les Premières Nations soulève quelques
questions. Pourquoi les Premières Nations ont-elles les
avis d’ébullition d’eau les plus longs du pays? Pourquoi les
Premières Nations ont-elles tant souffert du manque d’accès
à l’eau potable salubre – chose que la plupart des Canadiens
considèrent comme acquise? Les réponses à ces questions
doivent être données par les nombreux citoyens des
Premières Nations qui ont vécu cette injustice et qui nous
feront part de leur expérience.

Peu après, le gouvernement conservateur prit le pouvoir
et de mettre l’Accord en œuvre. Malgré cette promesse,
les conservateurs ont voté contre le projet de loi C-292,
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Lansdowne House (Neskantaga), Ontario

Je me demande si la réponse serait
différente si les résidents de Toronto
n’avaient plus d’eau.
– Chef de Neskantaga 36
Les commentaires du Chef Moonias apparus dans un article
sur la contamination de l’eau de Lansdowne en 2004 sont
importants. Ils répondent aux questions et aux messages
généraux abordés dans « Point d’ébullition ». Connaissez-vous
une autre collectivité au Canada qui ait un avis d’ébullition
de l’eau depuis 13 ans? Accepteriez-vous cela pour vous,
votre famille, vos amis et vos collègues? Cela en dit long
sur la façon dont le gouvernement fédéral respecte sa
responsabilité fiduciaire envers la santé et la sécurité des
Premières Nations.
Lansdowne House est une collectivité autochtone de 282
habitants située dans le Nord de l’Ontario, à 500 kilomètres
au nord de Thunder Bay. Cette collectivité des Premières
Nations a reçu un avis d’ébullition de l’eau en 1995; cet avis
est encore en vigueur aujourd’hui. Cette situation ouvre les
yeux sur la troublante réalité qui règne dans les réserves de
Première Nation en ce qui concerne l’eau potable salubre.37
En 2001, le classement général du réseau d’alimentation en
eau de la collectivité était classé à haut risque.38 Cette même
année, les fosses septiques des maisons de la collectivité
refoulaient dans les sous-sols et s’écoulaient dans les terrains,
causant de graves inquiétudes sur les conséquences sanitaires
immédiates et à long terme. La crainte que les résidus d’un
étang d’épuration ne s’écoulent dans un lac local où la
collectivité s’approvisionne en eau a aggravé ces soucis.39 Le
réseau d’alimentation en eau a été fermé le 29 septembre
2004 après qu’un agent d’hygiène du milieu ait effectué des
tests de l’eau et y ait découvert de l’essence et une teneur
élevée de trihalométhane (THM, un composé chimique
associé à un risque accru de cancer).40 Cette coupure de
2004 a été le point de départ des préoccupations au sujet de
la salubrité de l’eau potable de Neskantaga.
Les dirigeants de Neskantaga ont averti les résidents de ne
pas boire l’eau ni de se doucher ou de laver leurs vêtements
avec cette eau.41 On pense que la contamination a été causée
par une personne qui serait entrée par effraction dans la
Point d’ébullition!

station de traitement de l’eau. « Comme les enseignants et
les travailleurs de l’extérieur de la collectivité sont partis en
raison des conditions de vie difficiles, nous avons dû renvoyer
chez eux les 85 élèves et fermer l’école de Neskantaga. Nos
élèves ont pris du retard dans leurs études. Nous espérons
pouvoir donner aux élèves de 9e année la possibilité de
rattraper leurs crédits d’étude, mais cela coûtera jusqu’à
3 000 $ par jour durant les week-ends » a déclaré le Chef
Moonias 42
Faire bouillir l’eau n’était pas une mesure suffisante
pour diminuer les graves risques pour la santé causés par
l’essence et le THM. Le fait de ne plus avoir d’eau a causé
des problèmes économiques, sociaux et des inquiétudes
pour la santé de tous les membres de la collectivité, mais
surtout pour les femmes et les familles avec de jeunes
enfants dont les risques de problèmes de santé étaient accrus
par le manque d’eau pour les besoins hygiéniques.43 Pour
empirer la situation, 50 % des maisons de la collectivité sont
contaminées par de la moisissure noire, ce qui fait craindre
encore plus pour la santé.
Un litre d’eau embouteillée coûte 6 $ et la collectivité ne
pouvait plus en assumer le coût. Le ministère des Affaires
indiennes et du Nord Canada a fourni cinq litres d’eau par
jour aux résidents, ce qui n’est pas suffisant pour boire,
faire la lessive, cuisiner et se laver. Cependant, quand il a
découvert le coût de la ration de cinq litres, il l’a réduite à
deux litres.44
Le 18 octobre 2004, il n’y avait plus trace d’essence dans
l’eau et l’interdiction de l’utiliser a été levée et réduite
à un avis d’ébullition de l’eau. Les niveaux de THM dans
l’eau restent élevés et sont source de dispute entre Santé
Canada et le conseil de bande de Neskantaga. D’après Santé
Canada, « ... le genre de chlore qu’ils utilisent pour traiter
l’eau de la collectivité est utilisé pour détruire les bactéries
pathogènes et d’autres matières organiques. D’un point de
vue médical, les bactéries sont considérées plus dangereuses
que le trihalométhane puisqu’il n’a pas été prouvé de façon
concluante qu’il cause le cancer. »45
« ...À la lumière des recommandations de Santé Canada,
j’ai dit à mes gens de n’utiliser l’eau pour se laver qu’à leurs
9

propres risques parce qu’un grand nombre de résidents se
plaignent de prurit, de problèmes d’yeux et d’éruptions
cutanées après avoir utilisé l’eau.... Malheureusement, Santé
Canada ne nous croit pas quand nous disons qu’il y a encore
un problème avec notre alimentation en eau, »46 affirme le
Chef Moonias.
Il se demande pourquoi les résidents de Neskantaga n’ont pas
le même niveau de sécurité de l’eau que les autres régions
de l’Ontario. Tony Purdori, agent des communications
d’Affaires indiennes et du Nord Canada, explique la position
du ministère : « Nous prévoyons payer la totalité des coûts
de nettoyage. Nous sommes prêts à discuter de fonds
supplémentaires avec la Première Nation pour minimiser
l’interruption des cours. » Il a ajouté qu’au cours de
l’année passée [2004] AINC a fourni plus de 100 000 $ à la
collectivité pour travailler à la station de traitement de l’eau.
« Je ne sais pas si cet argent a été utilisé pour une remise à
niveau de la station afin qu’elle réponde aux normes qui ont
été établies après Walkerton » a-t-il ajouté.47

un problème d’exploitation et d’entretien; il ne s’est pas
contenté d’offrir de l’aider en faisant une avance de fonds
à la collectivité. C’est pourtant ce que fait le ministère des
Affaires indiennes et du Nord Canada. Je me demande si la
réponse serait différente si les résidents de Toronto n’avaient
plus d’eau. »50 Bonne question. On ne peut s’empêcher de
se demander quels courants sous-jacents sont en jeu pour
que l’avis d’ébullition de l’eau soit toujours en vigueur à
Neskantaga.

Le Chef Moonias a condamné la situation qui, selon lui, est
un rejet des droits fondamentaux de la personne : « AINC
a la responsabilité fiduciaire et financière de prendre soin
des résidants de Neskantaga et d’honorer nos droits issus
de traités à avoir une qualité de vie et de soins de santé
adéquate…Le droit à de l’eau potable salubre est un droit
pour chaque personne qui vit dans ce pays, pour sa santé
et son bien-être et ceux de sa famille…Les efforts qui sont
faits pour aider notre collectivité ne sont pas suffisamment
rapides ni assez efficaces et je m’inquiète de plus en plus des
effets à long terme qu’auront ces problèmes sur la santé des
membres de ma collectivité. »48
Voyez ce que pense un des résidents de la contamination et
de la réponse – ou de la non-réponse qui s’ensuivit; « Nous
sommes une collectivité isolée qui est ignorée.... Personne
n’accepterait ça nulle par ailleurs au Canada.... C’est une
violation de nos droits fondamentaux.... Nous sommes
traités comme des citoyens de seconde classe. »49
Selon le Chef, si la réaction a été différente quand l’eau des
collectivités allochtones a été contaminée, c’est à cause du
racisme. « Lorsque Walkerton, Ontario, a été confrontée à
une crise de l’eau il y a quelques années, le gouvernement
provincial n’a pas répondu à cette municipalité que c’était
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2.

Kitigan Zibi Anishinabeg, Québec

« Même en ville, la plupart des gens
achètent de l’eau en bouteille. »
– Ancien Chef Jean-Guy Whiteduck
À peine à 130 kilomètres au nord d’Ottawa, la collectivité de
Kitigan Zibi, réserve Anishinabeg, est voisine de Maniwaki,
Québec. Kitigan Zibi est une des six collectivités qui reste
classée dans les collectivités prioritaires dans le cadre du
Plan d’action pour l’eau potable dans les collectivités des Premières
Nations du gouvernement fédéral.51
Dans cette collectivité, il est interdit de consommer l’eau
des puits de la collectivité depuis 1999.52 En 2001, après
une étude sur la salubrité de l’eau exécutée à la demande
d’Affaires indiennes et du Nord Canada, l’indice de risque
de Kitigan Zibi était de huit sur dix sur une échelle où dix
représentait le risque le plus élevé.53 En 2006, lorsque
CBC a mis la collectivité en vedette dans un important
documentaire sur l’état de l’eau potable dans les réserves
du Canada, « Slow Boil » peu de choses avaient changé. Le
« Plan d’action » a amené quelque progrès dans la collectivité
depuis 2006, mais il faut souligner que pendant des années,
les résidents ont dû consommer une eau que la plupart des
Canadiens auraient jugée imbuvable. Quel aura été le prix
pour la santé de la collectivité de toutes ces années d’attente
pour répondre à un besoin fondamental de la personne –
l’accès à l’eau potable salubre? Voici les comptes rendus des
habitants de Kitigan Zibi, et une mise à jour sur les initiatives
actuelles.
Seulement un petit pourcentage des maisons de la
collectivité est branché au réseau de distribution d’eau de
Maniwaki, les autres résidents utilisent l’eau de puits. En
1999 Santé Canada a découvert dans l’eau souterraine des
niveaux élevés d’uranium, produit chimique lourd et toxique
qui se trouve dans la roche, et a imposé une interdiction de
consommer l’eau provenant des puits (ce qui signifie que les
résidents doivent utiliser de l’eau d’une autre provenance
pour boire et pour leurs autres besoins).54
Juanita Emerson, interviewée pour « Slow Boil », a dit qu’elle
doit asperger ses toilettes d’un produit antirouille pour que
la cuvette ne devienne pas orange.55 Elle doit le faire tous les
Point d’ébullition!

deux jours pour que la porcelaine ne prenne pas la couleur
sombre de l’eau. Elle fait la même chose pour l’évier de
la cuisine, la baignoire, et le fonds de la machine à laver la
vaisselle. « Il faut penser que c’est dans ça qu’on se baigne.
Que c’est avec ça qu’on se lave les cheveux », dit-elle. L’eau
est tirée du puits qui est devant sa maison.56
Juanita ne sait pas si son puits est contaminé par l’uranium
ou non. Ce qu’elle sait c’est que depuis qu’elle est venue
vivre dans ce coin, elle a commencé à perdre ses cheveux.
Sa mère, qui habite la maison d’à côté, perd ses cheveux elle
aussi.57
Jonah Carrier vit dans une maison reliée au réseau de
distribution d’eau. L’eau qui coule du robinet est brune.
Sa femme dit que l’eau a toujours été comme ça d’aussi
longtemps qu’elle s’en souvienne.58 Une vérification faite
par Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) en 2001
a découvert la présence de cryptosporidium dans l’eau.
Theo Leary de la municipalité de Maniwaki prétend qu’on
peut la consommer sans crainte.59 En 2006, près de 10 pour
cent des habitants de Kitigan Zibi étaient reliés au réseau de
distribution de l’eau de Maniwaki. L’eau distribuée venait de
la rivière Gatineau et n’était pas filtrée.60
« Je regarde des photos. En voici une de mon fils et de
mon mari. On peut voir l’eau, on dirait que mon fils se
baigne dans de l’urine. Ce n’est pas une jolie couleur », dit
Jenny McConini, une résidente de Kiitigan Zibi.61 Certains
jours, elle ne lave pas son fils parce que l’eau est trop trouble
et qu’elle craint pour sa santé. Mme McConini est parmi les
rares résidents de Kitigan Zibi qui sont branchés au réseau
de distribution d’eau de Maniwaki. La ville de Maniwaki
affirme que l’eau est salubre malgré la preuve du contraire.
« Maintenant, personne ne boit cette eau non plus…
parce qu’elle n’est pas bonne », dit l’ancien Chef Jean-Guy
Whiteduck. « Même en ville, la plupart des gens achètent de
l’eau en bouteille. »62
Le réseau de Maniwaki est censé être la solution pour
les maisons qui n’y sont pas encore reliées. Il n’est pas
possible de traiter les puits privés parce que cela causerait
des niveaux dangereux de radon.63 En 2001, AINC a
recommandé qu’un plus grand nombre de maisons de la
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réserve de Kitigan Zibi soient reliées au réseau de Maniwaki,
malgré l’odeur et la couleur jaunâtre de l’eau. Le problème
est que les maisons de la collectivité sont éloignées les unes
des autres et que le branchement au réseau reviendra très
cher. D’ici là, l’eau en bouteille est vue comme une solution
à long terme.64 Les résidents de Kitigan Zibi qui utilisent
l’eau des puits dépensent 200 000 $ par année pour l’eau
embouteillée.65
D’après le gouvernement fédéral, la municipalité
de Maniwaki a commencé à moderniser son réseau
d’alimentation en eau en août 2006 pour régler certaines
des inquiétudes au sujet de l’eau potable. AINC et Kitigan
Zibi travailleront de concert au cours des cinq prochaines
années (à compte d’avril 2008) pour brancher « ...le
plus grand nombre possible de résidents et de bâtiments
communautaires... » au réseau de Maniwaki.66 Le rapport
provisoire d’avril 2008 sur le Plan d’action du gouvernement
fédéral ne révèle pas le nombre de personnes qui utilisent
encore l’eau de leur puits et se conforment à l’avis de 1999
sur la qualité de l’eau potable.
Il est interdit de consommer l’eau des puits de Kitigan Zibi
depuis 1999. En 2001, un rapport recommandait que les
maisons soient reliées au réseau municipal d’alimentation
en eau, réseau dont se méfient bien des résidents. En 2008,
Kitigan Zibi était une collectivité prioritaire, et on lui a promis
que « le plus grand nombre possible de maisons » serait relié
au réseau de distribution d’eau au cours des cinq prochaines
années – soit 12 ans après la recommandation. Combien de
temps faut-il pour qu’une collectivité ait accès à de l’eau
potable salubre?
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3.

Première Nation de Pikangikum, Ontario

Plusieurs maisons sont très vieilles, surpeuplées.
Certaines familles vivent ensemble dans une
même maison, sans plomberie, avec des problèmes
d’eau et une tuyauterie vétuste… C’est comme
vivre dans le Tiers monde…
– Ronda Potts, enseignante à Pikangikum
pendant deux ans
Juliette Turtle, 58 ans, vit avec huit membres de sa famille
dans une maison de 65 mètres carrés, sans toilettes ni eau
courante, dans la réserve de Pikangikum. Trois matelas
recouvrent la chambre où dort sa petite-fille et les enfants
suspendent leurs vêtements à des crochets sur les murs. 67
Tout le monde utilise les toilettes extérieures dans la cour.
Quand la cuve des toilettes est pleine, les Turtle creusent un
autre trou dans la cour et y placent la cabane au-dessus.68
C’est ainsi qu’on fait dans une collectivité où la majorité des
toilettes extérieures sont pleines et débordent. La plupart
n’ont pas de porte et quand elles ont une, elle n’empêche
pas les mouches et les animaux d’entrer. Sept des douze
enfants de Juliette se sont suicidés et sont enterrés dans sa
cour.69
La Première Nation de Pikangikum vit sur les côtes est du
lac Pikangikum dans le district de Sioux Lookout au nordouest de l’Ontario.70 C’est une collectivité éloignée de 2 300
personnes, une des plus importantes populations pour une
collectivité des Premières Nations du Nord de l’Ontario.71
Ses résidents sont connus pour leur ténacité à conserver leur
culture et leur langue. Ils ont le taux de préservation de la
langue le plus élevé du Nord de l’Ontario. La plupart des
membres de cette Première Nation tirent leur subsistance de
la terre.72 La population de Pikangikum s’accroît; 86 pour
cent de la collectivité à 39 ans ou moins.73 Les conditions
de vie dans la réserve de Pikangikum sont parmi les pires
conditions décrites dans Point d’ébullition. Elles montrent
à quel point il est crucial de veiller à ce que les Premières
Nations aient ce à quoi tout le monde a droit – l’accès à l’eau
potable salubre et à l’hygiène. Le cas de Pikangikum montre
pourquoi le Canada doit reconnaître l’eau comme un droit
de la personne et comme un bien écologique.

Point d’ébullition!

Le plus frustrant dans la situation de Pikangikum c’est
qu’il y a une station de traitement de l’eau adéquate,
tout à fait capable de produire assez d’eau potable pour
toute la collectivité. La station a été bâtie en 1995 par le
gouvernement fédéral sous l’autorité d’Affaires indiennes
et du Nord Canada (AINC).74 En 2007, 90 pour cent des
maisons ne sont toujours pas reliées au réseau. Plusieurs
des résidents de la collectivité charrient l’eau dans des
seaux et utilisent des toilettes extérieures délabrées.75 Le
3 octobre 2000, on a découvert une fuite d’huile dans la
station de traitement de l’eau de la collectivité et depuis,
plus personne n’a accès à de l’eau salubre. AINC a expédié
de l’eau potable par avion, mais de façon erratique en
raison du mauvais temps. Les gens ont fini par boire l’eau
non traitée du lac, dont on sait qu’elle est contaminée, ou
par acheter de l’eau dans des contenants de quatre litres à
5,99 $.76 « Plusieurs maisons sont très vieilles, surpeuplées.
Certaines familles vivent ensemble dans une même maison,
sans plomberie, avec des problèmes d’eau et une tuyauterie
vétuste… C’est comme vivre dans le Tiers monde », affirme
Ronda Potts, qui a enseigné à Pikangikum pendant deux
ans.77
À la demande du Chef et du Conseil de la Première Nation
de Pikangikum, une évaluation des services d’alimentation
en eau et des eaux d’égout a été effectuée par l’Unité de
santé du Nord-Ouest en 2006. D’après le rapport, il y a un
danger éminent pour la santé publique. Les taux d’infections
gastro-intestinales, cutanées, urinaires, oculaires,
d’infections de l’oreille et d’infestations de poux sont plus
élevés que dans les autres collectivités de Première Nation
et non autochtones de la région.78 La cause probable de
cette hausse du risque est l’absence d’un approvisionnement
adéquat en eau salubre.79 Le rapport concluait que seulement
30 des 378 maisons de la collectivité étaient reliées à
la station de traitement de l’eau de la collectivité.80 De
nombreux avis d’ébullition d’eau de longue durée ont été
émis dans la collectivité depuis 2000; il y avait toujours un
avis en vigueur en avril 2008.81
Le branchement des maisons à la station a été remis encore
une fois en 2001 quand l’ancien gouvernement fédéral
libéral a pris le contrôle des finances de la bande.82 La raison
de cette mesure était que la bande semblait ne pas régler les
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problèmes sociaux, plus particulièrement le taux alarmant
de suicide.
Selon Ontario Coalition Against Poverty, la réserve de
Pikangikum a été nommée le Davis Inlet de l’Ontario
en raison de ses conditions de vie déplorables et du taux
élevé de suicides.83 Le taux de suicide pourrait être un des
plus élevés du monde.84 En 2002, il était 36 fois supérieur
à la moyenne nationale.85 Selon le directeur de l’école
communautaire, six élèves d’une classe de 7e année se sont
enlevé la vie en 1999.86 Outre les problèmes d’accès à l’eau
potable salubre et le manque d’installation de plomberie,
les maisons sont surpeuplées et délabrées. Un groupe
électrogène diesel fournit l’électricité à la ville. Il est
tellement surchargé qu’on a demandé aux membres de la
collectivité de ne pas utiliser de lumières de Noël.87
Le Chef de bande, Paddy Peters, pense que l’ordonnance de
gestion par une tierce partie était surtout une réaction au
projet de la bande de développer une gestion des ressources
naturelle dans un secteur traditionnel de piégeage. En
2004, il a déclaré dans une entrevue que selon lui, des
entreprises multinationales veulent avoir accès à leurs terres
traditionnelles pour en exploiter les ressources.88 M. Peters
pense que si les membres de la collectivité continuent à
vivre dans de telles conditions, c’est à cause de la maladresse
bureaucratique fédérale.89
Peter Sarsfield, médecin-conseil en santé publique et
directeur général (jusqu’en décembre 2007) et Bill
Limerick, directeur de la salubrité de l’environnement et de
la protection de la santé, ainsi que l’Unité de santé du NordOuest, ont pris part à une interview à la radio sur l’état de
l’eau de Pikangikum en 2006. Selon M. Sarsfield, AINC avait
plusieurs motifs d’excuses pour ne pas relier les maisons à
la station de traitement de l’eau. « Nous [AINC] ne pouvons
placer des tuyaux sous un cimetière », mais ils pourraient
le contourner. « D’autres études sont nécessaires » a-il
affirmé, mais plusieurs études ont déjà été faites.90 Dans ses
commentaires sur les raisons possibles qui auraient poussé
AINC à ne pas relier la station de traitement de l’eau bâtie
par le gouvernement fédéral en 1995 à la grande majorité
des maisons de la collectivité, M. Sarsfield ajoute « …
simplement étatique, soit l’absence de mesure, par pure
négligence, ou une négligence volontaire qui s’apparente à
de la malveillance… nous ne pouvons pas comprendre… »91
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Photo d’une toilette extérieure qui déborde à Pikangikum,
dans le rapport d’inspection sur les réseaux d’alimentation en
eau et d’égouts de Pikangikum, Unité de santé du Nord-Ouest,
septembre 2006.

Malgré l’évidence de la crise que vit Pikangikum, la
collectivité n’a pas été classée parmi les 21 collectivités
prioritaires dans le cadre du Plan d’action pour l’eau potable
dans les collectivités des Premières Nations du gouvernement
fédéral.92 On peut se demander combien il y a de
collectivités de Première Nation comme Pikangikum au
Canada.
En décembre 2006, les dirigeants de Pikangikum et AINC
ont mis sur pied un groupe de travail pour répondre aux
problèmes de la collectivité. En avril 2007, AINC a annoncé
que 9,7 millions de dollars seraient alloués à l’infrastructure,
ce qui comprenait l’amélioration des systèmes
d’alimentation en eau et des égouts de la collectivité.93
Cette annonce était faite 13 ans après qu’AINC ait bâti la
station de traitement de l’eau alors que cette même année,
près de 90 pour cent de la collectivité n’était toujours pas
reliée à la station. Elle intervenait un an après le rapport
accablant présenté par l’Unité de santé du Nord-Ouest et
cinq ans après que le gouvernement fédéral ait annoncé la
Stratégie de gestion de l’eau des Premières Nations. De quelle
autre collectivité canadienne attendrait-on qu’elle endure ces
conditions aussi longtemps?
La dernière tragédie qui a touché la réserve a été l’incendie
criminel de sa seule école en juin 2007. Deux enfants
de moins de 12 ans ont mis le feu à une remise qui se
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trouvait derrière l’école. L’incendie s’est propagé à l’école,
détruisant le bâtiment d’un étage recouvert de bardage à
clin.94 Juste avant la perte de l’école, il y avait eu le suicide
de deux jeunes de 12 ans et deux semaines avant, celui d’un
jeune de 14 ans. « J’ai le coeur brisé pour mes enfants parce
que je sais que c’était une joie pour eux que d’aller à l’école.
Maintenant, ils ne peuvent plus y aller », dit Mme Eckert,
enseignante de 3e année.95 Dans une collectivité qui n’a
même pas les services essentiels, l’école était une source
d’espoir bien nécessaire même si elle était très surpeuplée.
L’argent promis en 2007 par le fédéral pour l’infrastructure
ne sera exigible qu’en 2010 pour une nouvelle école, ce qui
cause bien des préoccupations. Les élèves devront étudier
pendant près de trois ans sur des portables. « Si l’incendie
de notre école ne les pousse pas à agir vite et à bâtir une
nouvelle école, qu’est-ce qui les fera bouger? » demande
Mick Staruck, directeur de l’école.96 L’éducation et les
soins de santé, tout comme l’approvisionnement en eau et
les services d’hygiène publique sont des droits et non des
privilèges. Pikangikum est un exemple des coûts humains à
payer lorsque les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits,
qu’il s’agisse de la santé compromise par la consommation
d’eau contaminée ou des taux de suicide plus élevés en
raison, en grande partie, des conditions de vie déplorables.
Dans un pays qui est fier de la grande qualité de son
niveau de vie et de son engagement envers les droits de la
personne, Pikangikum est un rappel à la réalité. « Il existe
au Canada un déni culturel de masse de la réalité (sur la
santé des Autochtones) qui va jusqu’au plus hauts niveaux »,
déclare le sociologue britannique Colin Samson de Survival
International, organisme de surveillance qui a établi que
Pikangikum a un des taux de suicide des plus élevés.97
« Chaque fois que j’ai eu affaire au gouvernement canadien
au cours des sept dernières années, j’ai rencontré un silence
de mort. »98 Samson a fait ces observations en 2000; huit ans
plus tard, Pikangikum vit toujours dans des conditions dignes
du Tiers monde.

Point d’ébullition!
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4.

Fort Chipewyan, Alberta

Je pense que le plus grand tueur ici, c’est l’eau.
C’est ce que j’ai essayé de dire à ces reporters...
Il y a trop de produits chimiques dans notre eau,
trop de saletés...L’air et l’eau sont très importants,
sans eux, nous ne pourrons survivre…
– Big Ray Ladouceur, interviewé le 2 juin 2007,
dans sa maison de Fort Chipewyan99
La réserve de la Première Nation Chipewyan d’Athabasca
est située sur la pointe sud-ouest du lac Athabasca, en face
du hameau de Fort Chipewyan, de l’autre côté du lac.100
Elle se trouve à 200 kilomètres de Fort McMurray, le centre
des sables bitumineux de l’Alberta, et à 600 kilomètres au
nord-est d’Edmonton. Dans la mise en valeur gigantesque
des sables bitumineux de cette région, le Canada sacrifie la
santé humaine et environnementale pour répondre à la forte
demande de pétrole des États-Unis.
Les Chipewyans d’Athabasca et les Cris Mikisew de Fort
Chipewyan dépendent depuis des siècles du lac Athabasca
pour l’eau, le poisson et les fourrures. Maintenant, ils ont
peur de boire cette eau.101
Le problème de Fort Chipewyan est l’accès à l’eau potable
salubre et l’accès à de l’eau de source propre. Les sables
bitumineux de l’Alberta, qui d’après certains observateurs
sont sans aucun doute le projet de plus destructeur pour
l’environnement sur Terre, sont liés au sort de l’eau de
Fort Chipewyan. Pourtant, le problème de Fort Chipewyan
va bien au-delà des problèmes d’eau. Les gens de Fort
Chipewyan craignent pour leurs vies – l’air qu’ils respirent,
les aliments qu’ils mangent, les animaux qu’ils chassent, tout
est affecté par les sables bitumineux.
C’est dans ce contexte qu’on peut commencer à
comprendre la situation réelle et alarmante des habitants de
Fort Chipewyan et des autres collectivités qui vivent près
des sables bitumineux. C’est dans ce contexte qu’on peut
comprendre la situation en ce qui concerne l’accès à l’eau
potable salubre.
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Les avantages à court terme des projets de sables bitumineux
sont bons pour les travailleurs et pour les profits des
entreprises, mais leurs conséquences à long terme sont
graves. Les projets de sables bitumineux de l’Alberta
aggravent le changement climatique et endommagent les
bassins hydrographiques. Ils ont déjà diminué la qualité de
l’eau et si la mise en valeur se poursuit au rythme actuel,
elle causera une grave contamination de l’eau et détruira les
bassins hydrographiques.102
David Schindler, professeur d’écologie à l’Université de
l’Alberta, déclare : « pour le moment, l’urgence consiste à
tirer cet argent du sol, pas à remettre l’environnement en
état. Je ne serais pas surpris si dans mille ans on pouvait voir
ces fosses depuis un satellite. »103 Actuellement, les sables
bitumineux de l’Alberta comptent trois grands champs de
pétrole synthétique qui se trouvent à 600 kilomètres au
nord de la frontière avec les É.-U.104 Selon les estimations,
pour chaque baril de pétrole brut synthétique produit dans
les sables bitumineux, 125 kilos de dioxyde de carbone
sont rejetés dans l’atmosphère. Compte tenu des plans
de production actuels, d’ici 2010, les sables bitumineux,
seront les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du
Canada. Les environnementalistes ont montré que si on
laisse l’exploitation des sables bitumineux se poursuivre à ce
rythme, il sera impossible que le Canada réponde aux limites
du protocole de Kyoto, alors que selon les scientifiques, c’est
absolument essentiel pour stabiliser le climat.105
La quantité d’eau nécessaire pour soutenir ce projet est
énorme. Il faut en moyenne entre 2 et 4,5 barils d’eau
pour traiter un baril de pétrole synthétique.106 En 2004
seulement, trois entreprises ont eu le droit d’utiliser 138
milliards de litres d’eau. Quand tous les projets associés aux
sables bitumineux entreront en force, il faudra 175 millions
de litres d’eau de plus par jour durant toute la durée des
projets.107 L’eau est utilisée pour séparer le bitume du sable
pour pouvoir ensuite le transformer en pétrole brut. Le
bitume est un hydrocarbure pétrolier d’un poids moléculaire
élevé qui est très lourd et qui ressemble à du goudron.108
L’eau est ensuite inutilisable et doit être entreposée dans
d’énormes étangs plus vastes et plus profonds que les lacs
de la région.109 Le 28 avril 2008, dans le Nord de l’Alberta,
cinq cents canards migrateurs sont morts parce qu’ils
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avaient atterri dans un étang d’eau toxique qui appartient à
Syncrude Canada 110 Syncrude n’avait pas mis en place des
canons dont le bruit aurait effrayé les oiseaux, ce qui aurait
permis d’éviter cette tragédie. Cette tragédie a été révélée
grâce à un dénonciateur, pas parce que la société était obligée
de déclarer cet incident.111
De nombreuses pétrolières qui exploitent les sables
bitumineux traitent leurs eaux toxiques et les rejettent dans
la rivière Athabasca laquelle se jette dans le lac Athabasca
où s’approvisionne Fort Chipewyan.112 Selon l’Association
canadienne des producteurs pétroliers, l’industrie des
sables bitumineux respecte les lois de l’Alberta sur
l’environnement. 113 Pourtant, en aval, à Fort Chipewyan, les
gens tombent malades. Le Dr John O’Connor, un médecin
qui a commencé à soigner les résidents de Fort Chipewyan
vers la fin de 2000, a remarqué une incidence de maladies
inhabituellement élevée. Il a remarqué, plus précisément,
un taux anormal de cholangiome malin, un cancer du
canal cholédoque qui est très rare : « Une population de
1 200 personnes, que je comparais constamment à mon
cabinet beaucoup plus important de Fort McMurray. Avec
le temps, j’ai commencé à réaliser que je voyais des choses
que je ne devrais pas voir en si grand nombre....Les divers
cancers, les maladies auto-immunes, le nombre de personnes
diabétiques, les insuffisances rénales, l’hypertension et
certains types de cancer – ça m’a vraiment inquiété. »114
Depuis qu’il a publiquement sonné l’alarme en 2001,
O’Connor est critiqué par Santé Canada pour avoir causé
une détresse excessive dans la collectivité. O’Connor
maintient ses dires et reste toujours aussi préoccupé par la
situation.115
La collectivité pense que l’eau est à la source de leurs
maladies. « C’est de la spéculation que de dire que c’est
l’eau. Mais pour moi, c’est du simple bon sens », déclare
Lorraine Mercredi.116 Après que son cousin et sa tante
soient décédés d’un cancer des voies digestives, elle a acheté
un système de filtration de l’eau. D’autres résidents, trop
effrayés pour boire l’eau du robinet, payent pour faire venir
de l’eau par avion. « Il faut bien que ça vienne de l’eau, de
l’air ou de la terre », dit Ivy Simpson, qui n’avait que 17 ans
quand elle a contracté un cancer. Son cousin a un cancer du
testicule, sa tante est décédée d’un cancer de l’utérus et sa
sœur souffre d’un cancer terminal.117
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Un récent rapport écrit pour le Nunee Health Board Society
Fort Chipewyan, publié en novembre 2007, contenait des
résultats troublants qui ont renforcé les préoccupations des
collectivités.118 Les données montrent des concentrations
de constituants chimiques qui excèdent les concentrations
indicatives à divers endroits et divers moments en aval de la
zone d’excavation des sables bitumineux.119 Les constituants
chimiques trouvés dans l’eau comprennent de l’arsenic, des
phénols et du plomb.120 Le risque que ces produits chimiques
produisent des effets nocifs sur la santé est accru pour les
personnes qui consomment de l’eau de surface non traitée et
qui mangent des aliments de la région. Le rapport constate
également les préoccupations des personnes quant aux
changements survenus chez les poissons. Ray Ladouceur,
un aîné, affirme : « Il y a des dorés jaunes difformes dans le
lac Athabasca... Têtes aplaties, yeux exorbités, dos bossus,
queues de travers... on n’avait jamais vu ça. De grosses
cloques sur le corps... quand on appuie dessus, il en gicle
de l’eau... Dernièrement un ami a attrapé un grand brochet
qui avait deux mâchoires... Il avait déjà vu un grand brochet
difforme, mais jamais avec deux mâchoires. »121
Le programme de surveillance actuellement en place donne
lieu à de graves préoccupations.122 Un récent rapport produit
par Défense environnement révèle que l’étude statistique
du gouvernement de l’Alberta qui avait été utilisée pour
nier tout problème de toxicité après le cri d’alerte lancé
par O’Connor, ne comportait pas de tests sur les produits
chimiques contenus dans les rivières ou les aliments, dans
les organismes des résidents ni d’examen des dossiers
médicaux des victimes qui étaient diagnostiquées.123 En fait,
les collègues d’O’Connor pensent que le gouvernement
de l’Alberta tente de le réduire au silence : « C’est très
clairement pour le faire taire. Dans ce cas [il est] clair que les
choses n’ont atteint un tel niveau qu’à cause de ses critiques
du gouvernement dans les médias et du cynisme avec
lequel la bureaucratie a traité les problèmes de santé de la
collectivité. Je pense que c’est un sentiment partagé par tous
les médecins », déclare le Dr Michel Sauvé, médecin à Fort
McMurray.124
En février dernier, les Chefs des Traités 6, 7 et 8, qui
comprennent Fort Chipewyan ont décidé à l’unanimité
de demander un moratoire au gouvernement de l’Alberta
gouvernement pour tous les nouveaux projets de sable
bitumineux jusqu’à ce que les plans de bassin versant et
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de développement des ressources aient été approuvés par
les Premières Nations. Dans leur résolution, les Chefs ont
déclaré que les incidences des sables bitumineux ont
« ...pratiquement réduit en poussière la vie traditionnelle
des Premières Nations » de la région. Dans le cas de Fort
Chipewyan, le Chef a ajouté : « La santé humaine est en jeu,
et nous devons protéger l’ensemble de nos citoyens... »125
« Les aînés demandent : « Pourquoi enterrons-nous nos
enfants? » Personne ne peut nous donner une réponse. » dit
Pat Marcel un aîné chipewyan.126 Ray Ladouceur résume
le sentiment de plusieurs personnes pour qui l’eau reste
au cœur des problèmes des résidents de Fort Chipewyan
et d’autres Premières Nations qui vivent près des sables
bitumineux : « Je pense que le plus grand tueur ici, c’est
l’eau. C’est ce que j’ai essayé de dire à ces reporters...
Il y a trop de produits chimiques dans notre eau, trop de
saletés...L’air et l’eau sont très importants, sans eux, nous ne
pourrons survivre... Et ces gens attachent plus d’importance
à l’argent qu’à la vie sur cette Terre... Je ne sais pas, ce n’est
qu’un morceau de papier... Évidemment, c’est agréable
d’avoir de l’argent, mais qui détruisez-vous pour ça? Vous
voyez, les gens de McMurray ne sont pas aussi touchés que
nous... ils sont en amont... nous recevons tout ce qui vient
des Rocheuses et de la Saskatchewan... »127
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5.

Little Salmon Carmacks, Yukon

Je suis une mère et ça m’inquiéterait
beaucoup de préparer des biberons avec
l’eau des puits d’ici, ceux que j’ai vu.
– Jillian Chown de Vista Tek 128
Little Salmon Carmacks est une Première Nation autonome
qui compte environ 630 membres. Elle est située à
Carmacks, au Yukon, sur les berges de la rivière Yukon. La
collectivité s’approvisionne en eau à quelque 90 puits privés
et possède un puits pour la livraison d’eau par camion. La
Première Nation est sous le coup d’un avis d’ébullition de
l’eau depuis trois ans, depuis qu’une évaluation indépendante
a été effectuée par des entreprises d’ingénieurs selon les
normes d’AINC.129 Malgré le risque d’une contamination
par E. coli (qui a causé la tragédie de Walkerton), la
collectivité n’est pas considérée comme une collectivité
prioritaire dans le cadre du Plan d’action du gouvernement
fédéral.
Le problème de Little Salmon Carmacks et d’autres
collectivités vient en partie du fait qu’elles utilisent l’eau
de puits privés pour leur consommation. AINC considère
toujours que l’utilisation, l’entretien et la modernisation
des puits et des fosses septiques privés ressortent de la
responsabilité du propriétaire. C’est pourquoi l’Évaluation
nationale des systèmes d’aqueduc et d’égout dans les collectivités des
Premières Nations de 2003 ne tient pas compte de l’état des
puits et fosses septiques privés.130 L’étude de 2003 a classé la
collectivité dans la catégorie à haut risque, puis en 2006, elle
a été classée dans les collectivités à risque moyen, sans qu’il
y ait eu consultation de la collectivité et sans qu’un rapport
appuie cette décision.
En 2005, une étude indépendante de Vista Tek, une société
d’ingénieurs, découvrit que 37 pour cent des 82 puits que
comptait alors la collectivité contenaient des bactéries
normalement présentes dans la nature ou des E-coli.131
En 2004, au moins deux résidents de la collectivité sont
tombés malades après avoir bu de l’eau contaminée. « Je
suis une mère, et ça m’inquiéterait beaucoup de préparer
des biberons avec l’eau des puits d’ici, ceux que j’ai vus »,
a déclaré Jillian Chown de Vista Tek dans une entrevue avec
CBC, « Les coûts d’exploitation et d’entretien d’un puits
Point d’ébullition!

privé sont assez élevés, ça demande beaucoup de travail et
ça ne donne pas une eau de bonne qualité aux résidents.
Ce n’est pas une source d’eau salubre. » 132 Selon elle,
le problème vient de ce que les puits ne sont pas assez
profonds, qu’ils sont trop près des fosses septiques, dans des
terrains sablonneux et que le niveau de la nappe phréatique
est élevé. Ces puits ont été installés par AINC.
La collectivité n’a pas réussi à obtenir le soutien du
Fonds sur l’infrastructure municipale rurale (FIMR)
d’Infrastructure Canada; « les responsables de FIMR
ont avisé les responsables de la Première Nation que les
branchements privés ne sont pas admissibles au financement
dans le cadre du programme parce que ces services
ressortent de la responsabilité des Premières Nations dans
leurs collectivités. »133 Il est choquant de penser que des
chalets de ski ont reçu des fonds du FIMR alors qu’une
collectivité mise en danger par une grave contamination
de l’eau n’y a pas droit.134 Le gouvernement du Yukon a
également précisé qu’il n’a pas compétence dans les affaires
concernant les puits privés installés dans le territoire des
Premières Nations.135 Selon le Chef Ed Skookum de Little
Salmon Carmacks, la solution à long terme serait d’avoir un
réseau d’alimentation en eau avec une seule amenée d’eau.
La Première Nation a rédigé une proposition pour un réseau
central d’alimentation en eau qui approvisionnerait chaque
maison, ce qui demanderait des efforts considérables et
beaucoup d’argent. La proposition a été rejetée.136
La question qui se pose est : qui a la responsabilité d’assurer
une alimentation en eau potable salubre dans les collectivités
des Premières Nations comme Little Salmon Carmacks? Qui
doit répondre de la situation? Le rapport présenté en 2005
par la commissaire à l’environnement et au développement
durable (CEDD) établit que le manque de clarté sur cette
question était sans aucun doute un problème systémique. En
2008, la création d’un régime réglementaire qui pourrait
traiter de la responsabilité de veiller à ce que toutes les
Premières Nations aient de l’eau potable salubre, une
recommandation clé du rapport, n’a pratiquement pas
avancé.
Une initiative conjointe des Travailleurs et travailleuses
canadien(ne)s de l’automobile) (TCA) et de l’Assemblée
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des Premières Nations (APN) visant à fournir de l’eau
potable salubre dans Little Salmon Carmacks a été annoncée
le 25 octobre 2007. L’initiative entre dans le cadre de la
campagne Abolissions la pauvreté de l’APN; les TCA sont
engagés envers la justice sociale au Canada et dans le monde
entier.137 Le syndicat offre la main-d’œuvre, les outils et les
fonds pour aider à réparer environ 90 puits afin d’éliminer
les risques de contamination par E. coli.138 Les TCA et
l’APN collaborent à Little Salmon Carmacks ainsi que sur
des projets d’accessibilité en fauteuil roulant et de sécurité
pour les femmes dans les collectivités de Première Nation de
Toronto et de Vancouver.139
Le projet mérite d’être reconnu comme une importante
étape pour répondre à un des quatre besoins essentiels,
soit l’accès à l’eau potable salubre pour une collectivité de
Première Nation au Canada. « Cela prouve qu’un syndicat
comme les TCA peut tendre la main à une collectivité en
crise et l’aider », a déclaré le Chef Skookum. « Ce n’est
pas un organisme gouvernemental qui intervient, mais un
autre organisme. »140 Le fait que ce ne soit pas un organisme
gouvernemental comme AINC qui ait la responsabilité
d’assurer l’alimentation en eau potable mérite qu’on
s’attarde sur la question. « Le fait de devoir financer ces
programmes et de demander aux membres qualifiés des TCA
de travailler sur ces importants projets met véritablement
en lumière la nécessité d’une action directe », a déclaré Buzz
Hargrove, président des TCA. « Le gouvernement canadien
doit mettre un terme aux terribles conditions qui sévissent
dans tant de collectivités des Premières Nations de ce pays
– il n’y a pas de raison que cela continue. »141

rapports provisoires d’AINC.142 Il soulève bien des questions.
Est-ce que seuls ceux qui n’utilisent pas de puits privés ont
droit à l’eau potable salubre? Est-ce que le gouvernement
fédéral ne devrait pas être tenu responsable de l’alimentation
en eau potable pour tous les habitants du Canada sans égard
à leur race? Et dans le cas de Little Salmon Carmacks,
comment peut-on nier sa responsabilité puisque c’est AINC
qui a bâti ces puits dont l’installation défectueuse a contribué
à la contamination de l’eau? Comment peut-on demander
à quiconque au Canada de consommer de l’eau potable
non salubre pendant plus de trois ans? S’il est agréable de
savoir que les résidents pourront bientôt boire leur eau sans
craindre pour leur santé et leur sécurité, il est troublant de
savoir que ce ne sera pas parce que notre gouvernement
veille à ce que toutes les Premières Nations aient accès à de
l’eau potable salubre.

Il faut savoir que la Première Nation doit encore trouver
des ressources adéquates pour pouvoir terminer le
projet – AINC, le ministère responsable de l’installation
défectueuse, ne fournit aucun fonds. Le travail bénévole et
le fait que les bénévoles utilisent leurs propres outils dans le
partenariat TCA-APN, seront d’un aide incommensurable.
Le coordonnateur du projet termine l’estimation du projet
et pense qu’il sera difficile d’obtenir toutes les ressources
financières nécessaires pour réparer tous les puits. Il fait
donc appel à d’autres sources éventuelles de soutien matériel
et financier pour les matériaux nécessaires aux réparations.
Le cas de Little Salmon Carmacks est un exemple qui est
représentatif de bien d’autres qui ne figurent pas dans les
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6.

Première Nation de Yellow Quill, Saskatchewan

L’eau de Yellow Quill était classée parmi
les pires du monde : « … les médias sont
venus et nous ont dit que notre eau était
pire que celle de Walkerton… »
– Chef Whitehead 143
La réserve de la Première Nation de Yellow Quill est située
au nord-est de la Saskatchewan dans une écorégion de
transition boréale.144 Quand M. Hans Peterson de la Safe
Drinking Water Foundation est arrivé à Yellow Quill, sa
première remarque a été que le centre de traitement de
l’eau avait une odeur désagréable et que l’opérateur ne savait
pas quels produits chimiques ajouter à l’eau. La collectivité a
fait l’objet d’un avis d’ébullition de l’eau en 1995, et cet avis
est resté en vigueur jusqu’en 2004.145
La Première Nation de Yellow Quill compte 1 000
habitants.146 Comparativement à celle de Saskatoon, la
technologie de traitement de l’eau de la Première Nation
était archaïque. Saskatoon a des ingénieurs et du personnel
technique,Yellow Quill a un opérateur. L’eau de grande
qualité de Saskatoon vient des Rocheuses.Yellow Quill tire
son eau de Pipestone Creek qui ne coule que pendant cinq à
quinze jours chaque printemps et dans lequel une ville située
en amont déverse son étang d’eaux usées.147 Ce ruisseau
contient de très fortes concentrations de matières dissoutes
qui rendent l’eau très difficile à traiter.148
En 1999, la Safe Drinking Water Foundation (SDWF) est
intervenue. Après avoir mené des tests, elle a décidé que
la station de traitement de l’eau n’avait pas la capacité de
traiter l’eau brute. L’eau était contaminée par les égouts et
contenait de fortes concentrations de particules, notamment
de virus, de bactéries, de spores de Giardia et d’oocytes
de Cryptosporidium.149 La SDWF et la collectivité de
Yellow Quill ont fini par convaincre AINC que l’avis
d’ébullition de l’eau ne devrait pas être levé en raison de
l’équipement actuel de traitement de l’eau et de la source
d’eau. Il n’est pas surprenant que la bataille ait été dure à
mener puisque les Recommandations pour la qualité de l’eau
potable au Canada n’établissent pas de normes claires pour
la Giardia et le Cryptosporidium. Selon les Recommandations
(avril 2008), « Une recommandation a été établie pour
Point d’ébullition!

Giardia et Cryptosporidium, mais parce que les méthodes de
détection actuellement disponibles ne sont pas très fiables, la
recommandation n’indique pas de concentration maximale
acceptable (CMA) pour ces parasites dans l’eau potable. »150
Les Recommandations ne donnent pas les limites acceptables
de coliformes et de E. coli (qui peuvent être détruits par du
chlore), deux particules qui n’ont pas été trouvées dans l’eau
de Yellow Quill.151
Le Cryptosporidium n’est pas facile à détruire et il
peut causer de graves problèmes de santé. En 1993, le
Cryptosporidium s’est infiltré dans le réseau d’alimentation
en eau de Milwaukee et a provoqué la maladie et le décès
d’une centaine de personnes.152 Le U.S. National Research
Council a estimé que le coût total de l’épidémie avait atteint
25 milliards de dollars. En 2001, il y a eu une épidémie de
Cryptosporidium à North Battleford, en Saskatchewan, six à
sept mille personnes sont tombées malades (aucun décès).153
À cette époque, le Cryptosporidium ne figurait pas dans
les directives provinciales ou canadiennes sur la qualité de
l’eau.154 Après North Battleford, le gouvernement de la
Saskatchewan a ordonné une enquête approfondie dont il a
chargé le juge Robert Liang.155 On ne vérifie généralement
pas si l’eau embouteillée est contaminée par la Giardia et le
Cryptosporidium.156
Après avoir finalement acquis le soutien d’AINC, la SDWF
a entrepris la mise au point d’une technique de traitement
et de tests qui a donné l’eau potable salubre à Yellow Quill
dont elle a traité la Giardia et le Cryptosporidium. Au
lieu de prendre l’eau de Pipestone Creek, la collectivité
tire maintenant l’eau d’un puits.157 La nouvelle station de
traitement comprend un système de biofiltration conçu par
Hans Peterson de la SDWF. Trevor Sutter, directeur des
communications pour AINC décrit le nouveau traitement :
« Le processus conçu par Hans Peterson utilise des bactéries
aquatiques qui se nourrissent de minéraux. Elles sont dans
le système de filtration où elles distillent l’eau. Ensuite,
l’eau passe dans la station de traitement où elle est épurée.
Il semble que ce processus fonctionne plutôt bien. C’est un
processus intéressant parce que les tests effectués sur l’eau
montrent que c’est une eau de très, très bonne qualité. »158
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Le cas de Yellow Quill est important à deux titres. Tout
d’abord,Yellow Quill montre qu’il existe des solutions
scientifiques et techniques aux problèmes d’eau potable des
Premières Nations. Il y a donc une lueur d’espoir. Ensuite,
il soulève une importante question, une question dont on
trouve l’écho dans tous les profils de Point d’ébullition – que
faut-il pour garantir que les Premières Nation du Canada
aient accès à de l’eau potable salubre?
Sur presque cinq des huit années durant lesquelles la
collectivité a été sous le coup d’un avis d’ébullition de
l’eau, elle n’a pas reçu d’eau embouteillée comme solution
à court terme. 159 En 2004, au forum public sur l’eau
organisé à l’Université de Saskatchewan, Debbie Roper,
gardienne de l’eau de la Première Nation de Yellow Quill,
a dit que la longue lutte de sa collectivité pour avoir de
l’eau potable salubre était le résultat d’une « querelle
juridique » et « d’installations de traitement de l’eau
terriblement inadéquates ».160 Elle a ajouté que les solutions
superficielles du gouvernement fédéral n’avaient pas donné
d’eau potable salubre à sa collectivité, « ... ce n’est pas en
acceptant le statu quo que nous avons pu en arriver où nous
sommes... »161 Mme Roper faisait probablement référence
à l’approche originale qui a été adoptée quand la SDWF est
intervenue; une approche qu’AINC a fini par soutenir. « Il
ne semble pas y avoir de liens entre l’urgence du problème
[l’eau potable pour les Premières Nations] et la réponse des
personnes qui ont l’argent », a déclaré Hans Peterson en
2001.162
Le Chef Whitehead, quant à lui, pense que la raison pour
laquelle le problème de l’eau de Yellow Quill a finalement
été résolu vient en partie de l’attention suscitée par les
problèmes de Walkerton (mai 2000) et de North Battleford
(avril 2001) : « Pourtant... le genre de problèmes dont les
médias ont tant parlé n’est pas grand-chose comparé à ceux
que nous avions ici. Je pense qu’il était aussi question d’aller
en cour pour régler ces questions....Je ne sais pas si c’est
pour ça que ce mouvement s’est créé. Mais il est certain que
ces deux événements ont fait la lumière sur notre situation.
Et aussi le fait que les médias sont venus et qu’ils nous ont
dit que notre eau était pire que celle de Walkerton. »163
Faut-il la menace d’un procès ou une couverture médiatique
nationale exposant au grand jour la lutte d’une Première
Nation pour avoir de l’eau potable salubre pour que notre
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Eau brute de Yellow Quill compare à celle
de Saskatoon le même jour.

gouvernement se décide enfin à respecter ses responsabilités
fiduciaires envers les Premières Nations?
L’ingénierie et la technologie sont là. Les raisons pour
assurer une alimentation en eau potable salubre sont claires.
L’heure est venue d’agir, il ne suffit plus de parler. Le Plan
d’action d’AINC, les efforts accomplis dans les collectivités
de Première Nation et une plus grande sensibilisation à l’état
désastreux de l’eau potable des Premières Nations donnent
naissance à des changements; il est permis d’espérer. Mais
nous ne devons pas oublier de poser certaines questions.
Pourquoi les Premières Nations ont-elles eu les avis
d’ébullition d’eau les plus longs du pays et souffert autant du
manque d’accès à l’eau potable salubre – une chose que de
nombreux Canadiens tiennent pour acquise? Les réponses
à cette question doivent certainement faire une large part à
l’expérience et aux comptes rendus des nombreux citoyens
de Premières Nations qui ont vécu cette injustice et qui en
ont souffert.
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Conclusion
« Si vous n’avez pas accès à de l’eau
salubre dans un pays comme le Canada,
alors nous faisons quelque chose qui ne
va pas. » – Chuck Strahl, ministre des Affaires
indiennes et du Nord Canada, avril 2008 164
Beaucoup trop de collectivités de Première Nation ont de
l’eau de qualité médiocre et craignent que le liquide qui
sort de leur robinet ne leur cause des problèmes de santé.
La plupart des Canadiens prennent leur réseau public
d’alimentation en eau pour acquis et ne peuvent s’imaginer
devoir boire de l’eau tirée d’un lac et non traitée, de l’eau
de robinet de mauvaise qualité ou devoir acheter l’eau
embouteillée à fort prix pour répondre à leurs besoins
quotidiens. C’est pourtant une réalité pour une grande
partie de la population des Premières Nations du Canada.
Les problèmes d’approvisionnement en eau potable ont
atteint un point de crise et c’est un scandale national. Il
est temps que l’accès à l’eau soit vu comme un droit de la
personne inaliénable pour tous les Canadiens, sans égard à
leur race.
Pourquoi les problèmes d’eau en sont-ils arrivés à un tel
point dans près d’une centaine de collectivités de Première
Nation au Canada? Dans aucune autre région du pays il
n’aurait été accepté que les gens doivent acheter de l’eau
en bouteille ou qu’on la leur fournisse pendant 10 ans.
Comment peut-on être aussi scandalisé par les événements
survenus à North Battlefield et à Walkerton alors que peu
de gens sont au courant de la durée de la crise dans les
collectivités de Première Nation?

Une prise de conscience fait bouger les choses. En montrant
les effets de la crise de l’eau sur les humains, nous espérons
faire mieux comprendre la véritable situation des Premières
Nations. Les six profils examinés dans Point d’ébullition ne
donnent qu’un instantané de cette crise qui est beaucoup
plus grave et plus durable que bien des gens le croient. Nous
espérons que les Canadiens se joindront aux Premières
Nations pour demander des comptes et le droit à l’eau
potable salubre. La Journée nationale de protestation du
29 mai 2008 donne la possibilité de soutenir les Premières
Nations en invitant le gouvernement du Canada à mettre en
œuvre des solutions à long terme fondées sur l’égalité et le
respect, et à assurer l’accès à l’eau potable salubre, à l’eau de
source et l’assainissement de l’eau.165 Mieux faire connaître
la situation, demander aux membres des Premières Nations
de parler de leur expérience et de donner leur opinion
constituent un grand pas en avant. Ce n’est qu’en prenant
conscience de ce que vivent les membres des Premières
Nations et en écoutant leur histoire qu’on peut commencer à
comprendre la nature de cette crise. Pour être solidaires des
citoyens des Premières Nations et demander avec eux que
notre gouvernement prenne les mesures nécessaires, nous
devons écouter tous ceux qui ont souffert de cette injustice.
L’eau est un droit pour tous sans égard à la race; pas un
privilège.

Le fait que près d’une centaine de collectivités de Première
Nation ne peuvent consommer leur eau est scandaleux.
Un pays qui est si fier de promouvoir les droits de la
personne devrait avoir honte que certaines collectivités
soient tellement négligées que les conditions de vie y sont
comparables à celles du Tiers monde. L’eau salubre est une
nécessité fondamentale et il est impensable de demander aux
collectivités de s’en passer.

Point d’ébullition!
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