
Le déficit des Premières Nations en 
matière d’infrastructures est évalué 
à 30 milliards $ et cela comprend 
le logement, l’eau potable et les 
eaux usées, les établissements de 
santé, les routes, les établissements 
d’enseignement, les systèmes 
énergétiques et internet

En novembre 2015, il y avait 105 avis à 
long terme concernant l’eau potable 
des systèmes publics dans les réserves

DÉFIS

FAITS SAILLANTS
EAU, LOGEMENT ET 
INFRASTRUCTURES 
FIABLES POUR LES 
PREMIÈRES NATIONS

LA VOIE À SUIVRE

tous les avis à long terme concernant l’eau 
potable des systèmes publics dans les 
réserves vont être levés d’ici mars 2021

stratégies de logement dirigées par les 
Premières Nations, les Inuit et les Métis

financement à long terme pour soutenir des 
infrastructures stables dans les réserves

PROGRÈS DEPUIS 2015 

levée de 85 avis à long terme concernant l’eau 
potable des systèmes publics dans les réserves

investissements dans la construction, la rénovation, 
le service et l’acquisition de 16 439 lots et unités 
de logement en collaboration avec la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement

achèvement de 2 425 projets d’infrastructures 
dans les réserves. Ceux-ci incluent :

les Premières Nations de Tla-o-qui-aht ont 
converti des conteneurs d’expédition en  
21 logements à louer

La Première Nation de Webequie a complété 
des projets de logements qui fournissent des 
foyers sécuritaires et modernes à 29 familles

la construction de Freedom Road (Route de la 
liberté) a rejoint l’autoroute transcanadienne au 
profit de la Première Nation de Shoal Lake No. 
40

la Première Nation White Cap Dakota a entamé 
la construction de leur nouveau centre de 
conférences et nouvel hôtel de 155 chambres

La Première Nation de Pikangikum est 
désormais bien approvisionnée en  
électricité : une étape importante du projet 
de Wataynikaneyap Power qui va raccorder 
16 Premières Nations au réseau électrique de 
l’Ontario d’ici 2023

TOUS
les avis à long terme 
concernant l’eau potable des 
systèmes publics dans les 
réserves vont être levés d’ici

MARS 2021

85
58

avis à long terme 
concernant l’eau 
potable levés depuis 
novembre 2015

avis à long terme 
concernant l’eau 
potable étaient 
toujours en vigueur

Projets en cours ou complétés 
en date du 31 mars 2019

projets d’infrastructures 
d’eau potable et 
d’eaux usées à réparer, 
moderniser ou construire

434
initiatives de soutien, 
telles que la formation 
d’opérateurs pour les 
installations de traitement 
de l’eau

62
études de faisabilité pour 
déterminer les besoins en 
matière d’infrastructures65

en date du 3 juillet 2019


