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Vie autochtone et avis sur l'eau potable 

Dans son encyclique phare de 2015, 
Laudato Si', le pape François a écrit : " 
LS 30. Pourtant, l'accès à l'eau potable 
est un droit humain fondamental et 
universel, car il est essentiel à la survie 
de l'homme et, en tant que tel, il est une 
condition pour l'exercice des autres droits 
humains. Notre monde a une grave dette 
sociale envers les pauvres qui n'ont pas 
accès à l'eau potable parce qu'on leur 
refuse le droit à une vie conforme à leur 
dignité inaliénable. Cette dette peut être 
payée en partie par une augmentation 
des fonds destinés à fournir de l'eau 
potable et des services sanitaires aux 
pauvres." Fratelli Tutti renforce 
l'encyclique Laudato Si' où le Pape François nous rappelle que "si tout est connecté, il 
est difficile de penser à ce désastre mondial comme n'ayant aucune relation avec notre 
propre réalité, prétendant être les maîtres absolus de notre propre vie et de tout ce qui 
existe” (Fratelli tutti T34). En d'autres termes, c'est aussi notre problème.  

En 2015, des avis concernant l'eau potable ont été émis dans 126 Premières Nations. 
Le gouvernement Trudeau s'est engagé à les résoudre avant mars 2021, mais il n'a pas 
fourni tout le financement nécessaire pour respecter cette échéance. Il y a encore des 
avis dans 33 communautés des Premières Nations. Le Conseil des Canadiens nous dit 
qu " un seul avis concernant l'eau potable peut signifier que jusqu'à 5 000 
personnes n'ont pas accès à une eau potable sûre et propre. " 

Dans le sud du Canada, avec tous nos services et nos infrastructures, si nous perdons 
l'accès à l'eau, ne serait-ce qu'une journée, nous entrons en mode crise. Beaucoup de 
nos frères et sœurs autochtones vivent avec cette réalité pendant des mois et des 
années. Comme pour beaucoup d'autres problèmes autochtones, nous faisons la 
sourde oreille. En tant que personnes privilégiées, nous devons prêter notre voix à leurs 
appels à la justice.  

Indigenous Corporate Training Inc a écrit dans son blog de 2019 que parmi les 
principaux problèmes qui préoccupent le plus les peuples autochtones du Canada, 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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l'accès à l'eau potable arrive en tête. (disponible en anglais 
seulement) : "Comment se fait-il que les habitants des 
réserves aient souffert pendant parfois des décennies de 
devoir faire bouillir l'eau avant de la boire, de s'y baigner ou 
de cuisiner avec alors que les communautés voisines 
bénéficient d'une eau saine et propre ? La réponse réside 
dans le fait qu'il n'existe pas de réglementation sur l'eau 
potable dans les réserves. Il existe des directives, des 
protocoles et beaucoup d'informations sur ce qu'il faut faire et 
ne pas faire dans le cadre d'un ACEP, mais aucune 
réglementation."  

De nombreux systèmes d'eau dans les réserves n'ont pas été mis à jour pour répondre 
à la demande d'une population croissante. Il n'est pas possible d'ajouter de nouvelles 
unités de logement dans les réserves sans mettre à niveau l'infrastructure 
d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Le surpeuplement des 
logements dans les réserves est courant dans de nombreuses réserves, ce qui exerce 
une pression supplémentaire sur les systèmes sanitaires inadéquats. 

Vérificateur général : Dans son rapport d'audit de février 2021, la vérificatrice générale 
du Canada, Karen Hogan, a déclaré que de nombreuses Premières nations 
continueront à vivre sans accès à l'eau potable si des solutions à long terme ne sont 
pas trouvées pour remédier aux déficiences de leurs systèmes d'eau. La vérificatrice 
générale a constaté que depuis que le premier ministre a pris cet engagement, 100 avis 
ont été levés. Mais 60 restaient en vigueur dans 41 communautés des Premières 
Nations en novembre 2020, et certaines communautés ne pourront pas obtenir d'eau 
propre de leur robinet pendant de nombreuses années. 

Services aux Autochtones Canada n'avait pas modifié la formule de financement du 
fonctionnement et de l'entretien des systèmes d'approvisionnement en eau des 
Premières nations depuis qu'elle a été élaborée il y a 30 ans. Un écart salarial a 
contribué aux problèmes de rétention d'opérateurs de systèmes d'approvisionnement 
en eau qualifiés (un facteur clé pour maintenir le système en bon état une fois 
construit). 

Le Syndicat canadien de la fonction publique déclare : « À l’occasion de la Journée 
mondiale de l’eau… il est temps pour Trudeau de garantir le droit de tous à l’eau 
potable «   " ... Il faut d’abord mettre fin au sous-financement chronique des services 
d’eau et de l’ensemble des services et infrastructures dans les communautés 
autochtones. Les libéraux doivent également s’assurer que les communautés 
autochtones contrôlent directement leurs systèmes et services d’eau, au lieu de 
promouvoir des « partenariats » public-privé (PPP) coûteux et risqués avec des 
intermédiaires commerciaux. 

Enfin, dans le document Aqua fons vitae - Orientations sur l'eau du Dicastère pour la 
promotion du développement humain intégral (Vatican, mars 2020), on peut lire : " 

https://www.ictinc.ca/blog/a-snapshot-of-on-reserve-clean-water-issues
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/att__f_43754.html
https://scfp.ca/loccasion-de-la-journee-mondiale-de-leau-il-est-temps-pour-trudeau-de-garantir-le-droit-de-tous-leau
https://www.assau.org/IMG/pdf/aqua_fons_vitae_-_fr.pdf
https://www.assau.org/IMG/pdf/aqua_fons_vitae_-_fr.pdf
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L'eau est une source de vie... et elle est vitale pour toutes les formes de vie. ... l'eau est 
un élément largement transversal, et affecte la réalisation du bien commun de toute la 
famille humaine et des Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les 
Nations unies en 2015... et... exprime sa préoccupation quant à la lenteur des progrès 
concernant la réalisation du droit humain universel à l'eau potable et à l'assainissement 
qui, presque 10 ans après la célèbre résolution 64/292 de l'Assemblée générale des 
Nations unies, reste simplement déclaratoire, et même pas dans certains États. " 

En considérant le rôle fondamental de l'eau dans la création et dans le développement 
humain, nous ressentons le besoin de Te remercier avec François d'Assise pour "l'eau 
sœur", simple et utile à la vie comme rien d'autre sur notre planète. 

La crise de l'eau au Canada : Les familles autochtones en danger 

 

 

 

 

 

 

Vidéo 4:29          https://youtu.be/MH29hR7syh0 

 

Passez à l'action :  Dites à M. Trudeau de tenir sa promesse de fournir de l'eau 
potable à TOUTES les réserves autochtones  

Prière "Laudato Si"   

  
 
Restez au courant des actions et des problèmes liés à JPIC et afficher en 
favori Chemins Franciscains à l'adresse https://www.cheminsfranciscains.ca/le-siaf  

Stay up to date on JPIC Issues and Actions and bookmark Franciscan Voice Canada 
at https://www.franciscanvoicecanada.com/ 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/
https://youtu.be/MH29hR7syh0
https://pm.gc.ca/fr/nous-joindre
https://www.youtube.com/watch?v=Z_dCtL9svvI
https://www.cheminsfranciscains.ca/le-siaf
https://www.franciscanvoicecanada.com/

