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III EAU POTABLE ET PREMIÈRES NATIONS

Un manque d’entretien chronique 
menace les infrastructures
MICHAEL WROBEL ET ALEXIS RIOPEL
INSTITUT DU JOURNALISME D’ENQUÊTE 
DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA
LE DEVOIR

Le gouvernement fédéral reconnaît de-
puis plus d’une douzaine d’années que 
l’entretien des infrastructures d’eau po-
table et d’eaux usées des Premières Na-
tions est sous-financé. Malgré les récents 
investissements supplémentaires, les 
changements promis depuis longtemps 
par Ottawa tardent à se concrétiser.

« Je dois supplier pour avoir de l’ar-
gent », dit Mervin Lathlin, un techni-
cien de la nation Shoal Lake Cree, en 
Saskatchewan, qui peine à obtenir les 
fonds nécessaires auprès de son con-
seil de bande. Les conséquences sont 
concrètes : à quelques reprises, des 
fournisseurs ont retenu la livraison de 
produits chimiques pour le traitement 

des eaux destinés à sa communauté en 
raison d’un retard de paiement. « J’ai 
commencé à paniquer », confie-t-il.

Des entretiens réalisés depuis janvier 
2020 avec des centaines de personnes 
— des chefs de bande, des citoyens au-
tochtones, des techniciens, des univer-
sitaires, des ingénieurs — montrent que 
les délais dans la réforme des program-
mes forcent des communautés à faire 
des sacrifices pour maintenir leurs ser-
vices publics se rapportant à l’eau.

Les infrastructures publiques des ré-
serves, quant à elles, n’atteignent pas 
leur pleine durée de vie en raison du 
manque d’entretien, confirme une en-
quête menée ces derniers mois par un 
consortium universitaire et médiatique 
dirigé par l’Institut du journalisme 
d’enquête de l’Université Concordia, 
dont Le Devoir fait partie.

En 2015, le gouvernement de Justin 

Trudeau a promis que tous les avis 
d’ébullition d’eau à long terme seraient 
résolus dans les communautés autoch-
tones au plus tard en mars 2021. En dé-
cembre dernier, Ottawa a reconnu que 
cette cible ne serait pas atteinte. En 
cinq ans, au moins 1,74 milliard de dol-
lars ont été investis dans les infrastruc-
tures, mais le financement destiné à 
l’utilisation et à l’entretien des systèmes 
n’a pas toujours été au rendez-vous.

De 2015 à 2018, ce montant s’élevait 
en moyenne à 146 millions par année, 
alors que, en décembre 2017, le Direc-
teur parlementaire du budget (DPB) 
évaluait à 361 millions par année les 
sommes nécessaires pour faire fonc-
tionner et entretenir les systèmes d’eau 
potable et d’eaux usées des Premières 
Nations. Le financement ne s’élevait 
donc qu’à 40 % des besoins estimés.

Selon la Loi constitutionnelle cana-

dienne, la Couronne est responsable 
des communautés autochtones. Ottawa 
finance la conception et la construction 
des systèmes d’aqueduc et d’égout, 
ainsi que 80 % de leurs coûts de fonc-
tionnement et d’entretien, mais délè-
gue leur gestion aux conseils de bande 
en vertu de la Loi sur les Indiens.

Dans une présentation de 2018 pré-
parée par Services aux Autochtones 
Canada (SAC) et obtenue par notre 
équipe, des fonctionnaires estiment 
qu’un cinquième des infrastructures 
d’eau financées par Ottawa ne vont 
pas « rester fonctionnelles pour leur 
cycle de vie [complet] ». Le document 
suggère que des lacunes de fonction-
nement et d’entretien jouent un rôle 
dans la détérioration prématurée des 
infrastructures.
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ENQUÊTE LA PROMESSE DE L’EAU

Plongeon dans le monde d’après à Tel-Aviv

Les « compagnies de chèques 
en blanc » ont la cote à la Bourse 

CLÉMENCE PAVIC
LE DEVOIR

Habituellement, une entreprise qui décide de se lancer en 
Bourse — donc de passer du statut de compagnie privée à 
publique — doit passer par le processus traditionnel de 
l’IPO (Initial public offering), aussi connu sous le nom de 

PAPE en français (premier appel public à l’épargne).
Mais il existe un autre chemin, plus rapide et moins coû-

teux, pour les entreprises qui veulent être cotées en Bourse. 
Elles peuvent fusionner avec une entreprise déjà présente sur 
les marchés — une société d’acquisition à vocation spécifique, 
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Dans les dernières semaines, les marchés boursiers ont fait couler beaucoup d’encre, notamment 
à cause de la spéculation massive qui s’est emparée de Wall Street en lien avec la saga GameStop. 
Mais un autre phénomène, un peu moins connu, enflamme aussi les marchés : le boom des SPAC. 
De quoi s’agit-il ? Le Devoir fait le point sur ce phénomène en émergence.
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Le prochain cours d’Éthique 
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Le gouver-
nement 
s’attend à 
ce que les 
commu-
nautés 
autochtones 
fassent des 
miracles 
avec les 
fonds qui 
leur sont 
alloués
JEAN-FRANÇOIS 
SAVARD»
La galère 
continue pour 
des enseignants 
victimes de vol 
d’identité 
BORIS PROULX
LE DEVOIR

Des enseignants qui ont alerté le gou-
vernement cet été du vol de leur iden-
tité par des fraudeurs de la Prestation 
canadienne d’urgence (PCU) reçoivent 
maintenant des formulaires fiscaux, 
comme s’ils avaient empoché cet ar-
gent. Ils entrevoient encore de longues 
démarches pour signaler ce problème, 
qu’ils pensaient réglé.

« C’est ordinaire. On dirait qu’il n’y 
a pas de cohérence, que Service Cana-
da et l’Agence du revenu du Canada 
ne se parlent pas », se désole Caroline 
Mayrand. L’enseignante de musique 
des Cantons-de-l’Est croyait pourtant 
que son dossier avait enfin été réglé, 
après que la découverte de fraudes de 
prestations gouvernementales à son 
nom, cet été, l’eut forcée à contacter la 
police, l’agence d’évaluation de crédit 
Equifax et le gouvernement fédéral. 
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Je suis 
choqué, 
découragé… 
Je suis 
vraiment 
tanné. 
Ça fait 
plusieurs 
années que 
je subis ça.

FRANCIS GIGUÈRE»
Israël a rouvert dimanche ses commerces pour l’ensemble de la population, ainsi que ses centres sportifs et ses piscines pour les 
citoyens présentant leur « passeport vaccinal », comme ici à Tel-Aviv. Plus de 4,3 millions d’Israéliens (48 % de la population) ont 
reçu la première dose du vaccin, et 2,9 millions d’entre eux (32 %) ont reçu la seconde. GIL COHEN-MAGEN AGENCE FRANCE-PRESSE 
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