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• Cette réserve est situé près de la Baie James, dans le nord 
de l’Ontario et a été au cœur de beaucoup de controverses 
durant plusieurs années. 

• L’eau est polluée à la bactérie E. Coli, on ne peut donc pas 
la boire, même après de forte chloration.    
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• L’eau potable de la communauté était  
pompée en aval d’où les eaux d’égouts 
étaient pompées. 

• La communauté a été sous un avis 
d’ébullition de l’eau jusqu’à 2005. 

• Plus de 1000 personnes ont dû être évacués 
de la communauté pour des traitements 
médicaux. 

• La gouvernement fédéral libéral a 
finalement agit et a demandé aux forces 
canadiennes de purifier l’eau (Opération 
CANOPY), qui a commencé à l’automne 
2005.
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Ceci est de l’eau TRAITÉE de la 
communauté de Kashechewan. 

Boiriez-vous cette eau?!?
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• Les Forces Canadiennes sont arrivées à 
Kashechewan avec le UPEOI (Unité de 
Purification de l’Eau à l’Osmose Inverse)
• Le UPEOI est capable de produire 5000 litres 
d’eau propre par heure. 
• Le gouvernement a finalement accepter de 
déplacer la communauté.  



• La communauté de Saddle Lake a vécu une 
situation presque identique à celle de 
Kashechewan. 
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• L’eau était inutilisable, 
tellement elle était 
contaminée 

• L’eau contaminée 
contenait des algues et 
d’autres substances 
nocives 

• Même avec deux usines 
de traitement des eaux, 
les experts étaient prêts 
à renoncer 

• Une nouvelle filtration 
biologique et un 
système RO a améliorer 
la qualité de l’eau 
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• « Le Canada fait-il assez pour donner à toutes 
les personnes l’accès à de l’eau potable propre et 
saine? Qu’est-ce qui peut être fait pour 
améliorer la situation de l’eau potable au 
Canada? »  
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