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Ottawa (Ontario) KIA 0,46

Madame la Prdsidente,

Conformement dr l'article i09 du Rdglement de la Chambre des communes, nous sommes heureux de

repondre au nom du gouvernement du Canada aux recommandations formul6es dans le vingt et unidme
rapport du Comitd permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivit6s intitulf Prdsence de

plomb dans I'eau potable, prdsentd d la Chambre le 11 ddcembre 2017.

Le gouvernement aimerait remercier le Comitd pour son travail et exprimer sa gratitude ir tous ceux et
celles qui ont comparu devant le Comite ou lui ont transmis des observations 6crites afin de partager

leurs points de vue.

La r6ponse du gouvernement accepte les recommandations du rapport, reconnait que le remplacement
des entrdes de service en plomb est un probldme de sant6 publique ldgitime et affirme qu'Infrastructure
Canada, Sante Canada, le ministdre des Services aux Autochtones Canada et la Soci6td canadienne
d'hypotheques et de logement continueront de travailler avec les provinces, les territoires, les

municipalit6s et les Premidres nations pour rdsoudre ce probldme.

Vous trouverez ci-joint une copie de la rdponse du gouvemement aux recommandations du rapport.

Nous vous prions d'agrder, Madame la Pr6sidente, l'expression de nos sentiments les meilleurs
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Amarjeet Sohi, C.P., depute
Ministre de l' Infrastructure

et des Collectivit6s

Piece jointe

Ginette C. Petitpas Taylor, C.P., ddputde
Ministre de la Santd

Jane Philpott, C.P., d6put6e

Ministre des Servises
aux autochtones

Canadil



LA REPONSE DU GOUVERNEMENT AU VINGT ET UNIEME RAPPORT DU
COMITE PERMANENT DES TRANSPORTS, DE L'INFRASTRUCTUR ET

DES COLLECTIVITBS INUTUIT
PRESENCE DE PLOMB DANS L'EAU POTABLE

INTRODUCTION

Le gouvernement du Canada est heureux de r6pondre au vingt et unidme rapport du
comitd permanent des transports, de I'infrastructure et des collectivitds intitule Prdsence
de plomb dans l'eau potable, qui a 6td prdsentd d la Chambre le 11 d6cembre 2017. Aprds
avoir examin6 attentivement le rapport du comit6, le gouvernement a d6cidd de r6pondre
ir chaque recommandation individuellement.

EAU POTABLE PROPRE ET SALUBRE POUR LES CANADIENS

Le gouvernement reconnait l'importance de l'accds ir une eau potable propre pour les
Canadiens, car il s'agit d'un besoin fondamental et essentiel d la sant6 et d la qualit6 de
vie du public. Le gouvernement est 6galement conscient des effets qu'un manque d'eau
potable salubre peut avoir sur les rdsidents d'une collectivitd, y compris les repercussions
importantes sur les collectivitds des Premidres Nations. C'est pourquoi I'accds dr une eau
potable propre et salubre est une partie importante du plan historique du gouvernement du
Canada visant d investir plus de 180 milliards dans I'infrastructure sur douze ans. De
cette somme,9,2 milliards de dollars seront fournis aux provinces et aux territoires au
cours des dix prochaines anndes dans le cadre du volet de I'infrastructure verte du plan
Investir dans le Canada. Cette prioritd est aussi rditdr6e dans l'objectif d long terme de la
Stratdgie fdd6rale de d6veloppement durable 2016-2019 en matidre d'eau potable salubre:
Tous les Canadiens ont accis d une eau potable salubre et, en parliculier, les ddfis
import ants auxquels les collectivitd s autochtone s .font .face s ont rd s olus.

Le gouvernement du Canada salue les travaux d6jd en cours dans de nombreuses
municipalit6s canadiennes et collectivit6s de Premidres Nations d'un bout ir l'autre du
pays d l'appui du retrait et du remplacement des entrdes de service en plomb de
l'infrastructure publique et des propridt6s priv6es et commerciales. Les d6cideurs locaux
sont bien plac6s pour connaitre les besoins uniques de leurs collectivitds et, en faisant part
de ces projets d'infrastructure potentiels d leur gouvernement provincial ou tenitorial
respectif, ils peuvent veiller d ce que les besoins de leurs collectivitds soient connus et
prdsentds dans le cadre des programmes de financement disponibles.

RECOMMANDATIONS

Dans I'ensemble, le comit6 recommande que Ie gouvernementfdddral collsbore avec les
provinces,les tenitoires,les manicipalitds et autres porties concerndes pour rdgler le
problime de santd publique que reprdsente lu prtisence de plomb dans I'eau potable et
pour accdldrer Ie remplacement des conduites en plomb. Plus pr6cisdment, le comitd
recommande que trois mesures prioritaires soient prises par le gouvernement du Canada.



Le gouvernement du Canada appuie cette recommandation gdn6rale et est ddtermin6 d
collaborer avec tous les ordres de gouvernement, les collectivitds de Premidres Nations et
les intervenants pour aborder ce probldme de sant6 publique. Il est essentiel d'aborder les
prdoccupations li6es d la salubritd de I'eau potable pour veiller d ce que les Canadiens
puissent avoir confiance en la qualitd de l'eau qu'ils boivent.

Le gouvernement du Canada appuie activement les efforts des provinces, des tenitoires,
des municipalitds et des collectivitds des Premidres Nations pour remplacer les conduites
d'eau publiques contenant du plomb et appuie la lutte contre la corrosion dans le
traitement de l'eau. Le gouvernement f6d6ral continuera d prendre des mesures d cet
6gard, comme le suggdre le rapport du comit6. En particulier, le gouvernement du Canada
s'efforcera de prendre les trois mesures prioritaires 6nonc6es dans le rapport.

Mesure recommandde no I ; Collaborer ilvec Ie Bureau de I'infrastructure du Canilda
et d'autres partenaires pour ddterminer les sources potentielles de Jinancement
destindes aux provinces et municipalitds pour latter contre Ia cowosion et rdgler les
dfficultds posdes par le remplacement des conduites en plomb qui leur sont propres.

Le gouvernement du Canada appuie cette recommandation. Comme cela a dt6 indiqu6
ci-dessus, le gouvernement du Canada reconnait que I'accds d une eau potable salubre
pour les Canadiens est un besoin fondamental essentiel d la sant6 et d la qualitd de vie du
public. Une infrastructure d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux us6es

est essentielle au maintien de la sant6, de la rentabilit6 et de la durabilit6
environnementale de nos collectivitds.

Bien que, de fagon g6ndrale, le gouvernement du Canada ne soit pas directement
responsable des canalisations d'eau ou du traitement de I'eau, il fournit un appui et un
financement continu aux provinces, aux territoires, aux municipalitds et aux partenaires
des Premidres Nations d cet 6gard sur plusieurs plans.

L'infrastructure lide d l'eau potable, y compris le remplacement des entrdes de service en
plomb dans l'infrastructure publique, est une cat6gorie d'investissement admissible dans
le cadre de plusieurs programmes ant6rieurs et actuels d'lnfrastructure Canada,
notamment le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usdes, le Nouveau Fonds
Chantiers Canada, le Fonds Chantiers Canada et le Fonds de la taxe sur I'essence. En
particulier, gr6ce au Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux us6es, d'une
valeur de 2 milliards de dollars, plus de 1 100 projets lids d l'eau potable ont 6t6
approuv6s dans des collectivitds des quatre coins du pays.

La Soci6t6 canadienne d'hypothdques et de logement fournit aux provinces et aux
territoires un financement qui pourrait 6tre utilisd pour remplacer les entr6es de service en
plomb dans le cadre d'un projet d'habitation communautaire ou sur une propridtd
occupde par un propridtaire ou un locataire d faible revenu. Les recommandations mises d
jour propos6es sur la qualitd de l'eau potable au Canada en ce qui a trait au plomb, de
concert avec les conseils existants sur le contrdle de la corrosion dans les rdseaux de



-3-

distribution d'eau potable, jetteront les bases des strat6gies des provinces, des ten'itoires,
des municipalit6s et des collectivit6s de Premidres Nations pour rdduire l'exposition au
plomb dans I'eau potable. Dans le mdme ordre d'id6es, le ministdre des Services aux
Autochtones Canada appuie les Premidres Nations sur le plan de I'approvisionnement en
eau potable salubre dans les rdserves, notamment au chapitre de la construction
d'installations de traitement des eaux et du financement connexe de l'exploitation et de
I'entretien, conform6ment aux normes et rdglements fdd6raux et provinciaux pertinents,
ainsi que de la surveillance de la qualitd de I'eau potable dans le respect des

Recommandations pour la qualit6 de l'eau potable au Canada.

Dans une perspective d'avenir, la prochaine d6cennie verra un nouveau financement de
plus de 33 milliards de dollars fourni dans le cadre d'ententes bilatdrales intdgr6es
conclues entre le gouvernement fed6ral et chaque province et territoire en veftu du plan
Investir dans le Canada. Les investissements admissibles dans l'infrastructure publique
incluront des projets d'infrastructure ir l'appui d'une eau potable propre et salubre dans
les provinces et les territoires qui en font une priorit6.

Le gouvernement du Canada est d6termin6 d rnobiliser les principaux intervenants. tels
que les gouvernements provinciaux et territoriaux, la F6ddration canadienne des
municipalit6s, de mdme que les collectivitds de Premidres Nations, afin de discuter des
options pour aborder la pr6sence de plomb dans les canalisations d'eau potable, y
compris tout r6le potentiel du gouvernement du Canada.

Pour donner suite aux recommandations du comit6, Infrastructure Canada, le ministdre
des Services aux Autochtones Canada et la Soci6t6 canadienne d'hypothdques et de
logement entreprendront au cours des mois d venir des s6ances de mobilisation
coordonn6es avec les provinces, les territoires, les municipalitds et les collectivit6s de
Premidres Nations pour s'assurer que ces derniers ont les renseignements les plus d jour
sur les occasions de financement feddral existant et tout autre appui pour aborder les
difficult6s li6es au remplacement des entrdes de service en plomb et au contrdle de la
corrosion (traitement des eaux). Sant6 Canada appuiera dgalement ces efforts de
mobilisation en fournissant une expeftise technique sur les questions li6es au plomb dans
I'eau potable. Cet effort collectif permettra d'assurer que le gouvernement du Canada met
des ressources et de l'expertise d la disposition des collectivit6s pour faciliter leur accds d
une eau potable propre et salubre.

Mesure recommandde no 2 : Collaborer avec les communauttis tles Premiires Notions
pour lutter contre Is conosion et rdgler les clfficultds posdes par Ie remplucement des
conduites en plomb qai leur sont propres.

Le gouvernement du Canada appuie la recommandation visant d collaborer avec les
collectivit6s des Premidres Nations pour aborder leurs difficult6s li6es au contr6le de la
corrosion et au remplacement des entrdes de service en plomb.
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Dans le cadre de son mandat central, le ministdre des Services aux Autochtones Canada
aide les Premidres Nations ir fournir une eau potable salubre en finangant I'infrastructure
communautaire et des activit6s de santd publique. Le financement fed6ral et les
programmes visant d aider les collectivitds d offrir une eau potable salubre sont en place
depuis les ann6es 1990 et ont 6volu6 au fil du temps en reponse aux nouveaux risques et ir
l'6volution des contextes scientifiques, technologiques et environnementaux. La prise de
mesures d l'6gard de l'eau potable dans les collectivitds de Premidres Nations est une
priorit6 pour le gouvernement, comme le ddmontre I'engagement pris en vue d'6liminer
d'ici mars 2021les avis d long terme concernant la qualitd de l'eau potable et les progrds
rdalis6s d ce chapitre. De novembre 2015 (lorsque I'engagement a 6t6 pris) au
6 fdvrier 2018,52 avis d long terme concernant la qualit6 de I'eau potable visant des
r6seaux publics ont 6t6 lev6s, et des projets sont en cours qui profiteront d
275 collectivitds de Premidres Nations.

Le travail avec les Premidres Nations pour aborder les difficultds particulidres li6es au
contr6le de la corrosion et au remplacement des entr6es de service en plomb prendra du
temps. En tant que propri6taires et exploitantes de leurs systdmes d'alimentation en eau et
de traitement des eaux us6es, les Premidres Nations ddterminent et priorisent leurs
besoins en infrastructure dans le contexte d'autres besoins urgents en infrastructure
(p. ex., logements, routes) dans le cadre du Plan d'investissement dans l'infrastructure
des Premidres Nations du Programme d'immobilisations et d'entretien. Le Ministere
harmonise ensuite les besoins en infrastructure des collectivitds avec les critdres, les
prioritds et les ressources du programme. Certaines Premidres Nations ont choisi de
conclure des accords de services de transfert municipaux avec les municipalitds voisines
pour rdpondre d leurs besoins en matidre d'eau potable et de traitement des eaux us6es.

Du point de vue des Premidres Nations, la surveillance du plomb et d'autres paramdtres
relatifs d la qualitd de l'eau potable conform6ment aux Recommandations pour la qualitd
de l'eau potable au Canada, de mdme que la prestation de conseils connexes constituent
depuis longtemps une activit6 fondamentale des agents d'hygidne du milieu, qui sont des
inspecteurs de la sant6 publique qui mdnent toute une gamme d'activitds de santd
publique dans les collectivit6s des Premidres Nations au sud du 60'paralldle, d titre
d'employds fed6raux ou communautaires. En Colombie-Britannique, ces services ont dtd
transfer6s d l'Autorit6 sanitaire des Premidres Nations. Au nord du 60'paralldle, les
gouvernements territoriaux sont responsables de la salubrit6 de l'eau potable dans toutes
les collectivit6s de leurs territoires.

Le ministdre des Services aux Autochtones Canada est au courant et se pr6pare pour la
distribution et la promotion des recommandations mises d jour proposees relatives d la
prdsence de plomb dans l'eau potable et sera pr6t aux fins de la surveillance dans les
dcoles et les installations pour enfants conform6ment d ces nouvelles recommandations.
Cette approche est adopt6e 6tant donnd que les enfants sont les personnes les plus
vulndrables d l'exposition au plomb. La mise en Guvre compldte des recommandations
mises d jour propos6es relatives au plomb prendra du temps et sera faite en collaboration
avec les dirigeants des collectivitds.
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A l'appui de ces efforts, le budget de2016 a annonc6 des investissements de 1,8 milliard
de dollars sur cinq ans dans l'infrastrircture d'approvisionnement en eau et de traitement
des eaux usdes et de 14I,7 millions de dollars sur cinq ans d l'intention du ministdre des

Services aux Autochtones Canada pour am6liorer le suivi et les tests des systdmes d'eau
potable communautaires, am6liorer le recrutement et la r6tention des contr6leurs
communautaires de la qualit6 de I'eau et appuyer la surveillance, les essais, les examens
d'ingdnierie de sant6 publique et la communication associ6s aux investissements y
compris une somme additionnelle de 3 millions de dollars pour les activit6s d'dducation
et de surveillance de la prdsence du plomb dans les dcoles et d'autres installations pour
enfants. Dans le cadre du budget de2017, des investissements additionnels de 4 milliards
de dollars ont 6t6 annoncds dans l'infrastructure communautaire des collectivit6s des
Premidres Nations, qui incluent du financement des sommes qui pourraient 6tre utilis6es
pour l'approvisionnement en eau et le traitement des eaux us6es dans les rdserves. Le
financement du Programme d'immobilisation et d'entretien pourrait 6tre utilis6 pour
appuyer la construction, l'acquisition, la r6novation, l'agrandissement, la r6paration et le
remplacement des conduites d'alimentation et des rdseaux de distribution en plomb.

Le ministdre des Services aux Autochtones Canada travaillera avec les Premidres Nations
et les municipalitds, s'il y a lieu, afin de rassembler des donn6es pour ddterminer le
nombre approximatif de canalisations en plomb dans les r6serves. Le ministdre des
Services aux Autochtones Canada, en collaboration avec Infrastructure Canada,
entreprendra des efforts concertds de mobilisation des paftenaires des Premidres Nations
au cours des mois d venir pour s'assurer que ces derniers ont les renseignements les plus
dL jour sur les occasions de financement fdd6ral et tout autre appui pour aborder les
difficultds lides au remplacement des entr6es de service en plomb et au contr6le de la
corrosion (traitement des eaux). Sant6 Canada appuiera 6galement ces efforts de
mobilisation en fournissant une expertise technique sur les questions li6es au plomb dans
l'eau potable.

Mesure recommflndde no 3 : Collsborer avec les provinces, les territoires et les
municipalitds pour harmoniser l'application des lignes directrices sur Ie plomb et des
protocoles d'analyse de Santd Canada partout au pays.

Le gouvernement du Canada appuie cette recommandation. Santd Canadaest d6termin6 d
appuyer les provinces et les territoires dans le cadre de l'adoption des recommandations
mises d jour propos6es relatives d la qualit6 de I'eau potable au Canada en ce qui a trait
au plomb, tout en respectant leurs tenitoires de comp6tence d cet egard. Des discussions
constructives sont en cours avec les provinces et les territoires relativement d la mise en
Guvre des recommandations mises d jour propos6es, et elles mettent I'accent sur le
besoin de mesurer les niveaux de plomb dans l'eau du robinet pour obtenir une meilleure
repr6sentation de l'exposition des Canadiens.
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Compte tenu des d6fis associ6s au retrait intdgral des sources de plomb dans les rdseaux
de distribution et de plomberie, Sant6 Canada fournit 6galement des lignes directrices aux
provinces et aux territoires sur la lutte contre la corrosion et I'utilisation possible de
dispositifs de traitement r6sidentiels. Le Ministdre a prdpard et publid des renseignements
publics (lrttps://www.canada.calliy'samte-canada/services/sante-environnenrent-milieu-
tra -n1 on lornb-

t-reseaux -d i stribution-eau sur des rlesures simples que peuvent
prendre les Canadiens pour rdduire leur exposition au plomb dans l'eau potable jusqu'i
ce que les sources de plomb aient 6t6 6limin6es, et il appuiera les provinces et les
territoires dans l'6laboration de leurs propres documents d'information.

Santd Canada a dtabli une relation de collaboration dtroite avec les provinces et les
territoires sur la question de I'eau potable dans le cadre du comit6 fed6ral-provincial-
territorial sur l'eau potable. Cette collaboration de longue date a donn6 lieu d
l'dlaboration et d la mise d jour en continu des Recommandations pour la qualitd de l'eau
potable au Canada. De plus, c'est grdce d cette relation de collaboration que Santd
Canada appuiera les provinces, les territoires et les ministdres feddraux dans la mise en
cuvre des recommandations mises d jour propos6es relatives d la prdsence de plomb dans
l'eau potable. Il fournira des conseils et des directives sur les protocoles d'analyse,
apportera une expertise scientifique sur l'dvaluation des efTets du plomb sur la santd
humaine et dlaborera des produits de communication d l'intention des intervenants, en
collaboration avec les provinces, les territoires et les autres ministres du gouvernement
f6d6ral.

CONCLUSION

Le gouvernement aimerait remercier le comitd de son travail et remercier tous ceux qui se

sont pr6sentds devant le comit6 ou qui ont fourni au comit6 des m6moires pour faire part
de leurs points de vue. Le gouvernement partage I'engagement du comitd d l'6gard d'une
eau potable salubre et propre pour tous les Canadiens.


