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Rencontre ! !

2e RDV sur l’eau
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29 mai 2013
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Manoir Saint-Castin, Lac-Beauport, Salle St-Castin B
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Daniel Desgagné, président
Jean-Paul Raiche, 1er vice-président! !
Sébastien Duchesne, 2e vice-président
Caroline Brodeur, secrétaire-trésorière
Denise Cloutier, administratrice
Sylvain Michon, administrateur
Aline Gagnon, administratrice
Marc Fafard, administrateur
Ambroise Lycke, administrateur
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Marie-Claude Leclerc, directrice générale
Antoine Verville, directeur général adjoint
Marie-Éve Buist, chargée de projet (ROBAN)
Caroline Gagné, chargée des communications
Marie-Hélène Gendron, chargée de projets opération Bleu Vert
Guillaume Bourget, chargé de projets PDE
Catherine Ferland-Blanchet, chargée de projets et des services
Vincent Jaillet, stagiaire

Bloc : Eau et premières nations
Présentation de Guy Latouche, Gaston Saint-Pierre et associés
Voir présentation de Monsieur Latouche
- Au niveau des facteurs de risque, avez-vous des comparaisons par rapport aux
municipalités?
- Non je nʼen ai pas.
- En milieu autochtone, les installations sont toutes conformes.
- Sur notre secteur une école a dû fermer, car il nʼy avait pas dʼeau potable. Est-il
possible dʼavoir accès au rapport?

- Il faut demander au conseil des communautés, je pense quʼils vous le donneront.
- Sʼil y avait des raccordements, qui payerait ?
- Il faudrait avant tout savoir si le projet serait plus avantageux par rapport aux
installations individuelles, car les maisons sont parfois très éloignées les unes des
autres et que le cout est de 2000/3000 dollars par mètre.
- Donc cʼest à eux quʼil faut demander et pas au ministère?
- Oui directement à eux.
- Pourquoi ne participent-ils pas aux tables de concertation?
- Parfois dans un cadre trop strict, ils ne sentent pas à lʼaise. Sʼils ont un intérêt, ils
participent activement.
- Les chefs doivent-ils être sensibilisés? Cela serait-il possible?
- Les chefs se réunissent 3 fois par an. Il faudrait leur demander mais en tout cas cela
serait très constructif.
Présentation de Jean-François Guay, Regroupement Mamit Innuat
Voir présentation de Monsieur Guay
- Existe t-il des rapports sur la qualité de lʼeau?
- Il y a quelques communautés où des études sur la qualité des sources ont lieu. Mais
cʼest vraiment très local. De plus ceci reste très chers.
- De qui dépendent les formateurs itinérants?
- Ils dépendent du fédéral. Cʼest 6/7 formateurs par communauté. Cʼest le même ratio
pour chaque province. Il faut savoir que cʼest un programme pro-canadien.
- Vous vous occupiez de seulement 28 communautés sur 40?
- Oui, car on ne sʼoccupe pas des Cris. Dʼautres sʼen chargent.
- Il y a 30% des installations de prises dʼeau de surface. Existe-t-il un suivi?
- Il y en a quelques-uns. Cependant on se charge principalement des 70% de captages
souterrains.
- Les formateurs se rencontrent-ils?
- Oui, ils se rencontrent une fois par an.
Présentation de Marie-Denyse Giguère, AADNC
Voir présentation de Madame Giguère
- À quelle période correspondent les 8 millions de dollars?
- Cʼest pour la période 2013-2014.
- Cʼest pour les 28?
- Oui.
- Les autres nʼont rien?
- Non cʼest plus compliqué, cela ne se passe pas exactement comme ça.
- Selon vous, est-ce suffisant?

- Cʼest basé sur les risques, pas sur les besoins. On gère lʼargent qui est à notre
disposition, mais cʼest évident que le budget disponible est toujours insuffisant.
- Que se passe-t-il en cas de contamination?
- 3% de lʼenveloppe sert aux urgences.
Présentation de Lucie Olivier, Environnement Canada
Voir présentation de Madame Olivier
Présentation de Marcel Daigle, Conseil de la Nation Huronne-Wendat
Voir présentation de Monsieur Daigle
- Vous avez réalisé le suivi de la qualité de lʼeau avant, pendant et après le projet. Le
projet a-t-il eu une bonne écoute de la part des Premières Nations? Est-ce que dʼautres
veulent aussi se lancer dans ce type de projet?
- Il nʼy a pas de programme de suivi mis en place. Cependant une série de mesure est
en phase de construction pour le contrôle de la mise en suspension de matière. Sʼil y a
un déversement, il faut avoir une réaction qui soit la plus rapide possible.
Présentation de Merrell-Ann S. Phare, Executive director, Centre for Indigenous
Environmental Resources
Voir présentation de Madame Phare
Présentation de Serge Ashini Goupil, IDDPNQL, Ashini enr.
Voir présentation de Monsieur Goupil
- Pourquoi les Premières Nations ne participent pas à nos orientations et projets?
- Quelles implications réelles à vos orientations et projets?
- Des histoires à succès?
- Il y a un travail entre les deux communautés. Là où cʼétait difficile, cʼétait lorsquʼils ont
changé de chef. Il faudrait laisser les dialogues «nation à nation» et favoriser les
dialogues «personne à personne».
- Il y a un manque de compréhension avec les Premières Nations. Parfois on leur
envoie juste lettre pour une consultation publique. Parfois ils se retrouvent seuls dans
une table de concertation avec 22 aménageurs. Les OBV nʼexpliquent pas bien leurs
mandats aux Premières Nations.

- Pour établir des ponts, il faut du temps. On nʼa pas les mêmes valeurs, mais avec le
temps on se rend compte quʼelles ne sont pas si éloignées. Il faut une relation de
«gagnant-gagnant». Les Premières Nations assistent, mais ne participent pas.
- Oui, mais il faut définir les valeurs, les principes. Par exemple, la définition dʼun
écosystème nʼest pas toujours bien comprise de tous. Le saumon nʼa pas la même
signification entre Inuits et Québécois. Cʼest bien de nous inviter au Rendez-vous sur
lʼeau. Il faut trouver les bons mots, expliquer les bons termes. Il ne faut pas négliger
les relations «nations à nations». Si les règles du jeu sont conjointes, on aura une
relation dʼégal à égal.
- Le problème est que les territoires des OBV recoupent les territoires des Premières
Nations. Le souci est quʼune même personne ne peut pas aller à toutes les réunions
des OBV.
- Le meilleur lien de confiance est entre les individus, pas entre les organisations.
- Ce nʼest pas lʼobjectif des OBV de venir parler aux Premières Nations.

