
05/03/12 18:24Gestion des eaux et terres autochtones | FAITS ET CAUSES

Page 1 sur 3http://www.faitsetcauses.com/2012/03/01/gestion-des-eaux-et-terres-autochtones/

ACCUEIL ACTUALITÉ CAMPUS LE BLOG À PROPOS CONTACT

   ALEXANDRA PARENT – Le 29 février 2012, le gouvernement canadien déposait au Parlement une
nouvelle version de son projet de Loi sur la salubrité de lʼeau potable des Premières nations. Le précédent
projet de loi S-11 , était critiqué notamment pour ne pas donner suffisamment de contrôle aux
communautés sur sa mise

en oeuvre et pour le manque de fonds dédiés à la construction des infrastructures et à la formation du
personnel chargé de les entretenir. Cette deuxième critique refait déjà surface à lʼégard du nouveau projet.

Pas de solution sans financement

Comme lʼa indiqué au Calgary Herald le Grand Chef  du Traité 7, Charles Weaselhead :

 « Nous devons combler non seulement lʼécart réglementaire, mais également lʼécart capacitaire. La Loi
sur la salubrité de lʼeau potable des Premières nations ne peut pas, à elle seule, assurer la sécurité des
Premières nations ».

Ses propos vont dans le même sens que ceux du groupe dʼexperts sur la salubrité de lʼeau potable
engagés par le gouvernement en 2006. Dans leur rapport, ces derniers  indiquent quʼil ne serait pas
« crédible de mettre un régime de réglementation en place sans que les capacités adéquates ne soient
présentes pour répondre aux exigences du régime ». Ils précisent que lʼ« instauration dʼune
réglementation qui ne serait pas accompagnée dʼun investissement nécessaire pour renforcer les
capacités pourrait même mettre en péril la salubrité de lʼeau, car les ressources si rares serviraient pour
financer le cadre de réglementation et les coûts de sa mise en application ».

Selon différents rapports réalisés pour le compte du gouvernement fédéral, il faudra environ 5 milliards de
dollars sur 10 ans pour mettre à niveau lʼaccès à lʼeau potable sur les réserves indiennes. En juillet
dernier, lʼÉvaluation nationale des systèmes dʼaqueduc et dʼégout dans les collectivités des Premières
Nations notait que 60% des risques dans les systèmes dʼaqueduc sur les réserves étaient reliés à
lʼentretien et au fonctionnement, à lʼaccréditation des opérateurs et à la tenue des dossiers.

Situation juridique sur réserve

La gestion et la mise en place de la réglementation visant la qualité de lʼeau relèvent normalement des
gouvernements provinciaux et territoriaux. Le Québec, par exemple, sʼest doté dʼun Règlement sur la
qualité de lʼeau potable. Plusieurs communautés sont desservies par les réseaux dʼaqueduc et de
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traitement des eaux usées des villes avoisinantes, mais celles dont les installations sont sur réserve ne
sont pas assujetties à de telles règlementations provinciales. En effet, lʼarticle 91(24) de la Loi
constitutionnelle de 1867 accorde au gouvernement fédéral une compétence exclusive sur les « Indiens et
les terres réservées aux Indiens».

En 2006, le ministère du Développement durable et de lʼEnvironnement du Québec recommandait au
gouvernement québécois de prendre position en faveur de lʼapplication du règlement sur les territoires
fédéraux en cas de vide législatif. La même année, le rapport dʼexperts commandé par le gouvernement
fédéral sʼopposait à lʼapplication des régimes provinciaux sur les réserves en invoquant les écarts et les
variations entre les régimes et, en conséquence, le manque dʼuniformité dans les résultats, les réticences
des Premières nations à accepter les régimes provinciaux et la complexité liée à lʼimplication dʼun autre
ordre de gouvernement dans la gestion de lʼeau. Il recommandait plutôt lʼadoption dʼune loi fédérale créant
un régime unique pour les réserves.

En mars 2011, lʼAssociation du Barreau Autochtone demandait la création dʼun Tribunal et dʼune
Commission sur lʼeau des Premières nations, tous deux avec compétence nationale, pour contrôler et
gérer des règlements sur lʼeau potable à travers le Canada. Selon lʼABA, cela favoriserait lʼimplication des
Premières nations dans les processus décisionnels liés à la gestion de leurs terres sur les réserves.

Une Conférence nationale sur lʼeau, organisée par lʼAssemblée des Premières nations, aura lieu du 5 au 7
mars prochain à Edmonton, en Alberta. Les discussions porteront sur le droit à lʼeau et
lʼapprovisionnement en eau potable des Premières nations.
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