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Conditions d’un pays en développement en comparaison d'un pays Industrialisé
Avis d'eau potable dans les réserves
Les résidents du Canada ont la chance d’avoir 7% (selon Maclean’s ou 18% (selon
The Globe and Mail) d’approvisionnement en eau douce renouvelable dans le
monde, même s’ils ne représentent que 0,5% de la population mondiale. Vous avez
eu l'idée...

Nous avons accès à beaucoup d'eau douce, mais
Au début de 2018, il y avait environ 1300 réseaux d'aqueduc dans les réserves des
Premières nations, près de 500 d'entre eux étaient gérés par le secteur privé et le
reste était soutenu financièrement par le ministère des Services aux Autochtones du Canada . Près de
250 ont été annoncés pour être ajoutés par DISC - le total serait supérieur à 1 000.
Paradoxalement, en 2015, il y avait 105 avis publics sur l'eau potable dans les collectivités des
Premières nations, selon le site Web de Services aux Autochtones Canada.
Un avis d'eau potable est émis lorsque:
• il y a un problème dans la conduite d'eau, l'équipement et la
filtration / désinfection ou
• il n'y a pas de personnel qualifié pour faire fonctionner le
système d'eau ou tester / assurer la qualité de l'eau
Le processus pour émettre un avis sur les réserves peut être aussi
simple que d'aviser le chef et le conseil, mais le processus pour
régler le problème peut être long, de 3 à 4 ans si le système
actuel de traitement de l'eau doit être révisé et financé par le
gouvernement fédéral. . Au 17 février 2020, le gouvernement
fédéral avait 61 avis sur l'eau potable - tous promis d'être levés d'ici mars 2021.
Certains ont des opinions négatives sur les progrès réalisés
par le gouvernement fédéral. En 2017, la Fondation David
Suzuki a publié un rapport de 45 pages qui concluait que le
gouvernement fédéral tardait à répondre aux avis sur l'eau
potable. En septembre 2019, Global News a fait part d'un
sentiment similaire, ajoutant qu'il n'y avait pas de
personnel qualifié pour faire fonctionner le système d'eau
dans les zones reculées et que seuls quelques ménages
dans toutes les communautés pouvaient accéder à l'eau
potable, les autres devant acheter des cruches d'eau.
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«... Les Premières nations reçoivent moins de financement pour l'eau potable que les municipalités
voisines simplement parce qu'elles sont réglementées par le gouvernement fédéral et non par les
provinces».
Il est choquant de constater que les avis sur l'eau potable (conditions courantes dans les pays du tiers
monde) existent toujours au Canada, un pays du premier monde.
Le gouvernement fédéral a pris des mesures pour corriger le problème et les critiques vigilants, bien que
pessimistes, ont poussé le gouvernement à tenir sa promesse attendue depuis longtemps.

Tu peux aider:
1) Soyez au courant du réseau d'eau potable de la réserve la plus proche de vos municipalités. Consultez
le ministère des Services aux Autochtones du Canada ou sac-isc.gc.ca
2) Communiquez avec votre député local pour vous assurer que le gouvernement a pour priorité de
rendre le réseau d’eau potable accessible à tous dans la réserve.
3) Communiquez avec le ministre fédéral du ministère des Services aux Autochtones du Canada (DISC),
Marc Miller, et faites-lui savoir que vous appuyez une action immédiate pour rectifier
l'approvisionnement en eau potable saine dans les réserves des Premières nations
Marc.Miller@parl.gc.ca, téléphone : 613-995-6403, télécopieur: 613-995-6404
4) Signez la pétition Fin des avis à long terme sur l'eau potable dans les réserves des Premières nations
du Canada et partagez-la sur vos comptes Twitter, Facebook et autres réseaux sociaux.
Notez que toutes les images ci-dessus sont liées à leurs sources par un lien hypertexte (c'est-à-dire que
si vous cliquez sur l'image, vous pouvez lire les histoires derrière l'image).

Règle 15

Par le témoignage de leur propre vie et par de courageuses initiatives, tant individuelles que
communautaires, qu'ils se rendent présents pour promouvoir la justice, particulièrement dans le
domaine de la vie publique et qu'ils n'hésitent pas à s'engager, pour cela, dans des options concrètes
et cohérentes avec leur foi.

Pax et bonum
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