
 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
 
Toutes les usines de traitement des eaux des TNO respectent désormais les recommandations 
canadiennes. 
 
Yellowknife, le 2 novembre 2020 – Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO), de 
concert avec le gouvernement fédéral et les administrations communautaires, s’était fixé l’objectif 
d’implanter des usines modernes de traitement des eaux dans l’ensemble du territoire ténois. Cet 
objectif a été atteint le 5 octobre dernier, lorsque la mise en service de la nouvelle usine de 
Wekweètì a été approuvée. L’ère des simples camions-citernes est donc révolue aux TNO : toutes les 
collectivités ténoises sont désormais dotées d’usines de traitement des eaux offrant des capacités 
de filtration. 
 
Ce virage transparaît aussi dans les investissements que réalisent les administrations 
communautaires dans les ressources humaines. Chacune des 30 usines ténoises de traitement des 
eaux est maintenant exploitée par des résidents qui sont à l’emploi des administrations 
communautaires. Qui plus est, 23 de ces usines ont des opérateurs autorisés à l’échelle locale; le 
ministère des Affaires municipales et communautaires (MAMC) travaille avec les responsables des 
autres usines pour rehausser la certification de leurs opérateurs et leur offrir une supervision 
accrue pendant qu’ils sont en formation. 
 
Pour en arriver à cette réussite, les administrations communautaires ont su mettre à profit les 
programmes fédéraux d’infrastructure au fil des ans. Les programmes suivants ont servi à 
compléter le financement des infrastructures publiques communautaires versé par le GTNO : 

- Fonds sur l’infrastructure municipale rurale 
- Plan Chantiers Canada 
- Fonds des petites collectivités 
- Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 
- Entente sur la taxe sur l’essence 

 
L’équipe interministérielle du GTNO continuera d’appuyer les collectivités. Nous sommes 
déterminés à coordonner l’apport, le traitement et la distribution de l’eau potable dans notre 
approche de gestion des réseaux. Assurer l’approvisionnement en eau potable à tous les résidents 
des TNO demeure une priorité. 

Citations 
« Pour garantir la santé et le bien-être de tous les Ténois, il est essentiel qu’on puisse leur fournir de 
l’eau potable au moyen d’infrastructures modernes et efficaces. Les gouvernements fédéral et 
territorial ont travaillé ensemble pour que nos réserves d’eau soient sans danger pour les résidents. 
Ces infrastructures essentielles, financées par l’intermédiaire du plan Investir dans le Canada, sont 
incontournables si l’on veut que nos collectivités continuent d’avoir accès à de l’eau de qualité. » 
 
Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de Catherine McKenna, ministre de 
l’Infrastructure et des Collectivités 
 



 

 

« Améliorer la qualité de l’eau aux TNO est un impératif pour les Ténois. Nous sommes fiers de 
collaborer avec le gouvernement fédéral pour continuer d’offrir des programmes à notre 
population et veiller ainsi à sa santé et à son bien-être. Notre travail n’est cependant pas terminé : 
le MAMC continue de travailler avec les administrations communautaires pour évaluer les réseaux, 
prévoir des améliorations et soutenir les opérateurs dans leur formation. » 
 
Paulie Chinna, ministre des Affaires municipales et communautaires 
 

Faits en bref 
 Au printemps 1999, la petite collectivité de Walkerton, dans le sud de l’Ontario, a fait les 

manchettes partout au pays en raison des décès et des maladies occasionnés par la 
contamination des réserves d’eau potable de cette municipalité. L’incident a été un véritable 
rappel à l’ordre pour les villes et gouvernements du Canada sur l’importance de bien évaluer 
l’état des réserves d’eau potable. 

 Aux TNO, trois paliers de gouvernement – le gouvernement fédéral, le GTNO et les 
administrations communautaires – sont conjointement responsables d’assurer la salubrité de 
l’eau potable pour les résidents. 

 Depuis 2001, des partenariats entre le gouvernement fédéral, le GTNO et les administrations 
communautaires ont mené à l’amélioration de 23 systèmes d’épuration des eaux : 

o 16 collectivités ont construit de nouvelles usines modernes; 
o 7 ont plutôt rénové ou rehaussé des installations existantes pour qu’elles se conforment 

aux normes. 
 

 Autrefois, pour obtenir et distribuer de l’eau potable, bon nombre de collectivités ténoises 
avaient recours à de simples stations de remplissage de camion-citerne avec désinfection au 
chlore. Ces stations n’avaient pas la capacité de filtrer l’eau pour y enlever les particules, métaux 
et autres impuretés pouvant porter atteinte à la santé. C’est aujourd’hui chose du passé : les 
collectivités ténoises n’utilisent plus de telles stations. 

 
Liens connexes 
L’eau potable aux Territoires du Nord-Ouest : 

https://www.maca.gov.nt.ca/fr/node/1143. 

Investissements fédéraux dans les infrastructures des Territoires du Nord-Ouest : 

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nt-fra.html. 
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Relations avec les médias 
Infrastructure Canada 
Tél. : 613-960-9251 
Sans frais : 1-877-250-7154 
Courriel : infc.media.infc@canada.ca 
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram 
Site Web : Infrastructure Canada 
 
Consultez les détails ici: https://www.maca.gov.nt.ca/fr/node/1143. 
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