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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
Un peu plus de 50 communautés autochtones sont présentement affectées par un avis d’ébullition ou de non-consommation d’eau 
au Canada. Parmi celles-ci, 21 de ces avis dureraient depuis plus d’une décennie. Non seulement la contamination des sources 
d’approvisionnement en eau des réserves indiennes* présente-t-elle des risques importants pour la santé publique des citoyens de 
ces collectivités, mais l’absence d’une loi fédérale sur la qualité de l’eau pourrait exacerber ce niveau précaire de sécurité 
d’approvisionnement. Il semblerait que la mise en application de lois provinciales sur la qualité de l’eau potable, par l’entremise des 
organismes de bassins versants ou de protection des sources d’eau provinciales (GIRE ou SWP), demeurerait sans effet pour la 
majorité des communautés autochtones. En effet, ces communautés relèvent de la compétence fédérale en vertu de la Loi sur les 
Indiens, qui stipule que les réserves sont gérées exclusivement par les instances fédérales. 
 
Afin de mieux caractériser la mosaïque et l’étendue des problèmes d’approvisionnement en eau potable, quatre communautés par 
province ont été sélectionnées au Québec (Kahnawà:ke, Kitigan Zibi, Kitcisakik et Eastmain) et en Ontario (Six Nations, M’chigeen, 
Whitefish River et Pays Plat). Les résultats de l’étude utilisant des méthodes mixtes d’observation, entrevues et revue documentaire, 
démontrent qu’à priori, malgré le fait que les Services aux Autochtones Canada aient réussi à faire diminuer le nombre d’avis 
d’ébullition d’eau de longue durée depuis 2014, l’indice moyen de vulnérabilité des sources d’approvisionnement et de distribution en 
eau potable est demeuré relativement stable lors des quatre dernières années. De plus, la plupart de ces communautés à l’étude 
percevraient le plan de protection des sources d’eau, imposé par le gouvernement fédéral, comme étant une abrogation à leurs 
droits inhérents aux traités ou à leurs droits ancestraux, ou comme un agenda imposé dont les principes et les valeurs ne 
correspondent pas à ce que les communautés valorisent dans leurs pratiques. Le plan de protection des sources d’eau aurait, selon 
elles, un double effet d’affaiblir les capacités régulatrices des sociétés autochtones et d’encourager la dépendance de ces dernières 
envers le système de justice eurocanadienne. Enfin, l’étude des formes de gouvernance des ressources hydriques en milieux 
autochtones pourrait servir à conceptualiser une gestion plus inclusive des ressources en eau, tout en favorisant une participation 
des acteurs et des parties prenantes à la gestion de celles-ci dans un contexte d’institutionnalisation des pouvoirs locaux en contexte 
autochtone. 
* Dans le cadre de cette recherche, le terme « réserve indienne » est entendu comme une portion de territoire à l’usage exclusif des Premières Nations au sens de la 
« Loi sur les Indiens » et de la « Loi sur la gestion des terres de réserve » en dépit du fait que le terme « Indien » ait une connotation qui est désormais considéré 
comme péjorative dans les sciences humaines, notamment dû à son bagage colonial (projet d’assimilation des Premières Nations). 
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