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Case Study

Qu’est-ce qu’un système de filtration sur membrane?  
Le système à membrane sert à filtrer l’eau souterraine et l’eau de surface. Ce système utilise  
habituellement la haute pression pour pousser l’eau au travers d’une série de membranes semi- 
perméables qui deviennent de plus en  plus fines et de moins en moins perméables au fur et  
à mesure du déplacement de l’eau dans le système, capturant ainsi les particules indésirables 
présentes dans l’eau tout en laissant passer l’eau claire. Cette méthode est considérée comme une 
solution de rechange à la floculation, aux filtres à sable, aux filtres à charbon, à l’extraction et à la 
distillation. On croit que les systèmes à membrane sont plus écologiques que les autres systèmes.  
La durée de vie de chaque filtre à membrane est d’environ 10 ans.

6.3 La Première Nation de Glooscap et la Ville d’Hantsport (N.-É.)

Lieu :  
Baie de Fundy, Nouvelle-Écosse (à environ 80 km à l’ouest d’Halifax)

Population :   
Première Nation de Glooscap : 87 (population vivant dans la réserve) 
Ville d’Hantsport : 1 200

Renseignements sur le projet :   
Installation commune de traitement des eaux

Coût du projet :    
3,4 millions de dollars (AADNC a indirectement financé le  projet à hauteur de 600 000 $;  
la participation de la Première Nation de Glooscap s’élève à 2,4 millions et la Ville d’Hantsport a  
versé un million de dollars)

Autres partenaires : 
ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse, Travaux publics  
et Services gouvernementaux Canada

Leçons retenues : 
« Reconnaître les problèmes avant qu’ils ne deviennent un enjeu grave. »  
Jeffrey Lawrence, directeur général, Hantsport (N.-É.)

Personnes-ressources :   
Shirley Clarke
Chef, Première Nation de Glooscap, Nouvelle-Écosse
Tél. : 902-684-9788

Michael Halliday,  
gérant de bande et conseiller, Première Nation de Glooscap, Nouvelle-Écosse 
Tél. : 902-684-9788

Jeffery Lawrence,  
directeur général, Ville d’Hantsport, Nouvelle-Écosse
Tél. : 902-684-3210
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Justification des services partagés :  
avis d’ébullition de l’eau
En 2001, la Ville d’Hantsport et la Première 
Nation de Glooscap faisaient toutes deux 
l’objet d’avis d’ébullition de l’eau. Ni l’une ni 
l’autre de ces collectivités n’était en mesure 
de garantir à ses résidents une source stable 
d’eau potable. Hantsport puisait son eau 
dans le lac Davidson, un lac alimenté par des 
sources d’eau froide, et la traitait au chlore. 
Toute panne d’électricité entraînait la coupure 
de l’approvisionnement en eau de la ville. À 
Glooscap, il n’y avait pas de système commu-
nautaire de traitement; les résidents utilisaient 
des puits dont l’entretien laissait à désirer. 

En 2002, la Première Nation de Glooscap 
s’est prêtée à une évaluation de l’eau et des 
moyens lui ont été suggérés pour assurer à ses 
résidents un approvisionnement en eau saine. 
L’une des suggestions des ingénieurs consistait 
à établir un partenariat avec la collectivité avoi-
sinante pour la construction d’une installation 
de traitement. Parallèlement, Hantsport tentait 
de régler des problèmes d’eau permanents et 
cherchait des solutions. La gérante de bande 
de l’époque, Janice Walker, s’est adressée 
au maire et au conseil d’Hantsport pour leur 
suggérer d’examiner ensemble leurs problèmes 
d’approvisionnement en eau. À partir de là, les 
deux collectivités ont commencé à se réunir de 
façon régulière pour discuter de leurs besoins, 
de leurs préoccupations et des solutions  
possibles, dans une atmosphère franche  
et ouverte. 

Processus axé sur le partenariat :  
des infrastructures conjointes
En communiquant ensemble mensuellement 
par le biais de rencontres communautaires 
conjointes, les deux collectivités ont pu en 
arriver rapidement à une entente. Glooscap et 
Hantsport ont fait appel à des négociateurs et 
à des avocats pour les aider tout au long du 
processus afin d’inclure dans l’entente exacte-
ment ce qu’ils voulaient et pour les aider à 
mettre au point leur entente de services. 

Compte tenu du besoin urgent des collectivités 
et de la communication régulière établie entre 
ces dernières, la nouvelle installation de traite-
ment de l’eau est devenue opérationnelle dès 
2004. Cette nouvelle usine à la fine pointe de 
la technologie comprenait un nouveau système 
de distribution auquel la Première Nation de 
Glooscap fut raccordée. Séparée de la réserve 
par une route, cette installation de traitement 
alimente Hantsport et Glooscap en eau potable 
de grande qualité. De plus, comme il est possi-
ble d’agrandir l’installation, on est ainsi assuré 
que l’usine sera en mesure de répondre aux 
besoins futurs en eau des deux collectivités. 

Pendant la construction de l’usine, des possi-
bilités d’emploi ont été offertes aux membres 
de la bande vivant dans la réserve. La Ville 
d’Hantsport exploite l’usine et les employés de 
Glooscap participent aussi à l’entretien suivi 
du système. Au chapitre des coûts, la Ville paie 
60 % des coûts d’utilisation et la Première  
Nation en paie 40 %. 

Défis
Approbations du gouvernement 
La nouvelle usine utilise un système de filtra-
tion sur membrane, ce qui constitue une 
solution écologique, puisque l’eau nécessite 
moins d’additifs chimiques. Étant donné que 
le système était assez nouveau en Nouvelle-
Écosse, les approbations ont exigé beaucoup 
de temps. 

Protection des renseignements personnels 
La Première Nation de Glooscap hésitait à 
autoriser l’utilisation de compteurs en raison 
de questions relatives à la protection de la vie 
privée; la Ville d’Hantsport était favorable à 
l’installation de compteurs qu’elle considérait 
comme un moyen de surveiller les fuites. La 
Ville voulait vérifier si la quantité totale d’eau 
qui quittait l’installation de traitement en 
direction de la réserve équivalait à la somme 
de tous les compteurs. Toute disparité pour-
rait constituer le premier indice d’une fuite. 
Hantsport considérait également les compteurs 
comme un moyen de réduire les coûts. 
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L’approvisionnement en eau de la réserve,  
avec l’utilisation d’un compteur, coûterait 
moins cher que le paiement d’un montant 
global calculé selon la distance à laquelle l’eau 
devait être pompée, car la densité de la popu-
lation de la réserve est beaucoup moins élevée 
qu’à la ville et l’alimentation avec compteur 
ne tiendrait pas compte de facteurs de cette 
nature. Les deux collectivités ont accepté un 
compromis voulant que les compteurs déjà 
en place continueraient d’être relevés afin de 
fournir un indice de fuites éventuelles, alors 
que la Première Nation ne serait pas facturée 
suivant les relevés des compteurs. 

Financement
Lorsque les deux collectivités ont décidé de 
travailler ensemble, cela voulait également dire 
que le ministère des Affaires autochtones et 
du Développement du Nord canadien (AADNC) 
devrait participer aux discussions, puisqu’il 
devait participer en partie au financement du 
projet d’immobilisations. AADNC a financé in-
directement le projet à hauteur de 600 000 $. 

Les collectivités ont eu à faire face à un 
problème de « chevauchement », car il n’est 
pas possible d’obtenir des fonds de deux 
ministères gouvernementaux différents pour  
le même projet. 

Établissement de relations
Glooscap et Hantsport ont dès le départ  
reconnu qu’il s’agissait d’une situation  
bénéfique aux deux parties, car ni l’une ni 
l’autre de ces collectivités n’avait les moyens 
de se payer ce système à elle seule. Cette 
réalité étant reconnue, les négociations se sont 
déroulées rondement et promptement. Les 
deux parties reconnaissent que le succès de 
leur partenariat reposait sur la communi cation 
constante que leur permettait la tenue de 
réunions mensuelles des conseils et  
des gestionnaires. 

De plus, Hantsport et Glooscap organisaient 
des rencontres communautaires où l’on pouvait 
aborder les sujets de préoccupation, étouffer 
les rumeurs, s’attaquer aux préjudices et faire 
le point au sujet du processus. Une fois l’usine 
construite, Hantsport a organisé des visites gui-
dées afin que les membres des deux collectivi-
tés puissent voir comment leur eau était traitée 
et constater ainsi les avantages du projet. 

Un partenariat permanent
Hantsport et Glooscap entretiennent toujours 
des relations sympathiques et agréables et 
ont, depuis ce temps, collaboré à un certain 
nombre d’autres projets d’intérêt commun, de 
façon aussi bien officielle que non officielle. 
Par exemple, pendant que l’on installait 
le nouveau système de distribution pour la 
Première Nation de Glooscap, de nouvelles 
bornes-fontaines étaient aussi installées dans 
la réserve pour les résidents de Glooscap.  
Glooscap a maintenant aussi accès à une  
puissante génératrice, installée dans l’usine  
de traitement et que Hantsport a acheté en  
cas de panne d’électricité importante. 

Il y a environ quatre ans, la Ville d’Hantsport a 
mis sur pied un centre de commandement en 
cas d’urgence à partir duquel des situations 
d’urgence de grande ampleur, notamment des 
incendies de forêt ou des pandémies, peuvent 
être gérées. La salle est entièrement équipée : 
poste informatique, projecteurs, radios, cartes 
des régions environnantes et matériel de com-
munication. En reconnaissance des relations 
de bon voisinage qui existent entre les deux 
collectivités, Hantsport a permis à Glooscap 
d’utiliser le centre en cas de besoin, plus 
particulièrement en cas d’incendies de forêt, 
lesquels constituent le risque de plus grand 
danger pour la région. La sécurité commu-
nautaire et la protection civile constituent  
une préoccupation conjointe. 
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Conclusion
Hantsport et Glooscap cherchaient toutes deux 
un moyen d’approvisionner leurs résidents en 
eau saine. La suggestion formulée initialement 
par Glooscap voulant que l’on s’attaque con-
jointement à cette question a été la première 
étape de la prise en compte conjointe des 
problèmes d’eau des deux collectivités et de 
leurs autres sujets de préoccupation. 

La communication régulière entre les deux  
collectivités a évité que des problèmes ne 
surviennent tout en servant de moyen de 
faire taire les rumeurs et de faire le point à 
l’intention des membres de la collectivité.  
De plus, grâce aux visites guidées de l’usine, 
les résidents ont pu s’initier au traitement  
de l’eau et être informés des avantages de  
la collaboration entre les deux collectivités. 

Comme le disait la chef de la Première Nation 
de Glooscap, Shirley Clarke : « L’eau est essen-
tielle à la croissance future de nos collectivités, 
ainsi qu’au développement économique de la 
collectivité elle-même. » 
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