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Laisser notre empreinte
dans la première année
À près d’un an depuis son lancement, RESEAU-CMI
a fait d’importantes vagues. La constitution de
notre équipe, la mise en relation avec les partenaires
actuels et possibles, et la communication avec les
intervenants de façon très large grâce à des initiatives
d’acquisition de connaissances et de mobilisation ont
dominé notre calendrier, comme vous le verrez dans
le résumé qui suit.

L’équipe de RESEAU-CMI espère que l’année
2020 sera encore plus fructueuse, car nous mettrons
en œuvre un programme ambitieux de création
d’écosystèmes pour une innovation stratégique et
ouverte dans les milieux autochtones et non urbains.

RESEAU Centre for Mobilizing Innovation @RESEAUCMI • le 16 avril
Nous sommes fiers d’être l’un des plus récents Réseaux de centres d’excellence du Canada!
Nous nous réjouissons à l’idée d’accélérer l’atteinte de résultats durables en matière d’eau
potable et de santé communautaire pour les collectivités autochtones et non urbaines, grâce à
notre plateforme Community CircleMC.
https://www.nce-rce.gc.ca/NetworksCentres-CentresReseaux/NCEKM-RCEMC/reseau_fra.asp
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Pourquoi nous faisons ce
que nous faisons : Mettre
fin aux avis d’ébullition de
l’eau à long terme
La plate Community Circle de RESEAU-CMI pour
l’innovation stratégique a gagné son neuvième honneur
plus tôt cette année, lorsque son partenaire de longue
date, WSP Canada, a reçu le Prix d’excellence du
lieutenant-gouverneur 2019 de l’Association of
Consulting Engineering Companies-B.C. dans la
catégorie d’ingénierie légère. Nous avons établi un
partenariat avec WSP et la Nation Tl’azt’en dans le
nord de la Colombie-Britannique (de concert avec
d’autres organismes gouvernementaux et industriels)
afin de mettre au point un système de traitement
capable de traiter la forte teneur en carbone organique
ainsi que de répondre aux défis de désinfection liés à
l’approvisionnement en eau de la collectivité.

WSP a ensuite obtenu trois Prix canadiens du
génie-conseil pour ses travaux sur le projet,
avec des félicitations pour la sensibilisation et la
résolution de problèmes, ainsi qu’en remportant
le prestigieux prix Schreyer pour la meilleure
contribution technique.
Le projet Dzit’lain’li est une collaboration à long
terme entre les principaux collaborateurs, la Nation
Tl’azt’en, Dzit’lain’li, Services aux Autochtones Canada
(SAC), l’Autorité sanitaire des Premières Nations
(ASPN), FNOWN BC&YT, WSP, BI Pure Water, Université
Laval, Polytechnique Montréal et l’Université de
la Colombie-Britannique. L’usine à grande échelle
construite par le Cercle communautaire de la nation
Tl’azt’en a mis fin à un avis d’ébullition de l’eau de 14
ans en 2019.
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RESEAU Centre for Mobilizing Innovation

Madjid Mohseni @MadjidMohseni • Le 29 oct.
J’ai l’honneur de partager la scène avec @WSPCanada, le partenaire du Cercle communautaire
@RESEAUCMI, alors qu’ils reçoivent trois prix, y compris le prix Schreyer, de @ACECCanada pour
notre projet qui a mis fin à 14 ans d’avis d’ébullition de l’eau dans la Nation Tl’azt’en. (en anglais)
#cceawards, @NCE_RCE, @ubcappscience

RESEAU Centre for Mobilizing Innovation @RESEAUCMI • Le 5 sept.
Honoré de travailler aux côtés de @wsp pour mettre fin aux #avisdébullitiondeleau dans les
collectivités isolées & #autochtones. Merci à l’Association of Consulting Engineering Companies-B.C.
de reconnaître nos efforts! (en anglais)
WSP Canada gagne le Prix pour solution novatrice…
WSP Canada Group Ltd. (WSP) a gagné le prix de
l’Association of Consulting Engineering Companies…
canada.constructconnect.com

RESEAU Centre for Mobilizing Innovation a partagé ce gazouillis

Ministre Marc Miller

@Min_ServAutoch • le 19 mai

Bravo à la Nation Tl’azt’en et à @WSPCanada pour le Prix du Lieutenant-gouverneur pour l’excellence
en ingénierie lors du gala s ! Le #GdC appuie l’innovation dans le traitement de l’eau pour les communautés éloignées. (en anglais) Xhttp://ow.ly/82Ua30oK13nX @RESEAUCMI
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Initiatives de mobilisation
des connaissances
Mise en scène de Treading Water (Faire du sur
place)’ : Symposium sur l’eau de l’Assemblée des
Premières Nations (le 8 février 2019), Peter Wall Institute
(lieu universitaire multidisciplinaire) (le 24 avril 2019)
et Indigenous Water Professional and Leadership
Venue Vancouver (le 8 octobre, campus Okanagan de
l’Université de la Colombie-Britannique, le 6 novembre
2019). La pièce sera également mise en scène dans une
collectivité autochtone d’attache au printemps 2020.
Atelier exploratoire : Ressources nécessaires à la
mise en œuvre d’un cadre d’évaluation adapté à la
culture (UBC, août 2019).

Séance spéciale avec des experts de l’industrie
sur l’approche simplifiée de la mise en œuvre de
solutions locales
(Toronto, novembre 2019).
Atelier d’une journée à Toronto en collaboration
avec Water Canada, auquel participent des décideurs
de la collectivité de l’eau, des experts autochtones
en la matière et des créneaux démographiques (par
exemple, des organismes représentant les enfants
et les femmes) afin d’évaluer notre feuille de route
pour une approche simplifiée de mise en œuvre de
solutions locales (janvier 2020).

Atelier spécial sur l’élaboration de guides éthiques,
organisé en collaboration avec l’équipe du Research
Based Theatre (RBT) à l’UBC (octobre 2019).

Célébration et frustration : deux faces de la même médaille? Un appel pour un cadre d’évaluation adapté à la culture
RESEAU-CMI a accueilli une autre table ronde provocatrice en novembre 2019, cette fois au Symposium sur l’eau de
l’APN à Toronto. Les intervenants et les délégués ont discuté de la façon dont l’approche historique du gouvernement
fédéral à l’égard du développement des capitaux dans les collectivités autochtones est un cadre désuet qui mène
à la méfiance, aux retards dans les progrès et au déraillement de l’innovation durable selon les conditions uniques
de chaque collectivité. Les participants ont souligné qu’un processus plus transparent et plus rationnel dans lequel
tous les acteurs impliqués dans la modernisation du système d’approvisionnement en eau – le gouvernement, la
réglementation, les experts-conseils, les finances, l’industrie et les entrepreneurs – peut être géré par les collectivités
des Premières Nations pour s’assurer que leurs intérêts soient respectés.

Photo (de gauche à droite) : Aaron Genereux, Glen Goodman, Irving Leblanc, Nico Paul et Madjid Mohseni (modérateur).
Un rapport complet de cette table ronde sera distribué à l’été 2020.
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Équipe du théâtre Treading Water
1. (À gauche, dans le rôle d’opératrice) Patricia M. Barkaskas, directrice des études, clinique d’aide juridique de la
collectivité autochtone, UBC
2. (À droite, dans le rôle de chercheur) Tetsuro Shigematsu, dramaturge, acteur, diffuseur et artiste de théâtre, UBC
3. George Belliveau, chef du département des études linguistiques et littéraires de l’UBC
4. Christopher Cook, thérapeute, dramaturge et créateur de théâtre, UBC
5. Jennica Nichols, expert-conseil en évaluation, doctorante, UBC

Innover l’approche de mobilisation des connaissances :
Treading Water
Treading Water est une pièce innovante de 20 minutes qui donne vie à quelques-unes des histoires riches
découvertes lors de nos collaborations communautaires. La pièce s’écoule entre les récits croisés de
personnages d’une collectivité traitant de l’eau potable non salubre et explore les étapes vers la santé et
le bien-être liés aux défis de la qualité de l’eau. Les exploitants d’eau et leurs expériences sont au cœur
de Treading Water, et la pièce illustre leur rôle central et complexe dans la collectivité. Présentée par des
ingénieurs, des exploitants d’eau et des acteurs, la pièce a pour but d’ouvrir des conversations sur la qualité
de l’eau et les problèmes de santé auxquels sont confrontées les collectivités rurales et autochtones au
XXIe siècle.
La pièce Treading Water a été réalisée à diverses occasions tout au long de l’année 2019; la dernière de la
série a été présentée devant plus de 150 exploitants d’eau des Premières Nations de la C.-B. et du Yukon à
la 12e Conférence annuelle d’excellence opérationnelle sur l’eau et les eaux usées des Premières nations
de la C.-B. et du Yukon en octobre 2019.
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Mobiliser l’innovation en tant que service
Des services, des produits et des processus novateurs, conjugués à l’amélioration de la façon dont les
services de santé, sociaux et autres sont offerts aux Canadiens, façonneront la performance économique
du pays et le bien-être individuel et social. Toutefois, de nombreux Canadiens et une vaste majorité de
collectivités autochtones n’ont pas eu l’occasion de participer de façon significative à l’économie de
l’innovation que le Canada a générée.
RESEAU-CMI a organisé une réunion spéciale à la Conférence nationale sur les eaux et les eaux usées de
2019 à Banff (Alberta), en novembre, pour discuter de la façon dont tous les ordres de gouvernement peuvent
collaborer avec les organismes autochtones pour trouver des moyens d’étendre leurs activités collectives
afin de combler les lacunes de l’expérience des collectivités des Premières Nations. Les participants ont noté
plusieurs considérations clés qui doivent être intégrées dans toute tentative visant à susciter un changement
significatif dans la vie des collectivités :
• les activités d’éducation et de sensibilisation dans les collectivités sur la santé de l’eau et le processus
d’innovation font partie intégrante de la réussite;
• la politique et les exigences des gouvernements fédéral, provinciaux et locaux peuvent constituer des
obstacles à la mise en œuvre, tout comme les approches cloisonnées à l’égard de l’innovation;
• les collectivités doivent être habilitées à jouer un rôle moteur dans toute entreprise de modernisation des
systèmes d’approvisionnement en eau, mais elles ont besoin de ressources pour gérer le changement,
planifier à long terme et gérer les actifs, ainsi que de fonds appropriés.
Photo de gauche à droite : Kerry Black, Kathleen Padulo, Monica Bradley, Rosey Radmanovich, Mario Swampy,
Dennis STerritorial et Irving Leblanc.

Un rapport complet de cette table ronde sera distribué à l’été 2020.
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RESEAU Centre for Mobilizing Innovation @RESEAUCMI • Le 24 juin 2019
@NCE_RCE @RESEAUCMI La séance de RESEAU sur l’innovation collaborative pour les petits systèmes
d’eau met en lumière les défis communs et communique les points de vue clés des expériences réelles
d’innovation collaborative pour l’eau potable dans les collectivités rurales. (en anglais) @iwaywp



RESEAU Centre for Mobilizing Innovation a partagé ce gazouillis

Angela Murphy @AngelaMSci · le 30 mai 2019
@RESEAUCMI mobilise efficacement les Premières nations de Lytton pour aider à améliorer
leur traitement de l’eau. Excellent travail! (en anglais) @UBC @CdnWaterSummit
@CanadianWater @NicH2Olas @IreneHassas @RU_PolarSEAL
Water Canada @CanadianWater · Le 30 mai, 2019
@MadjidMohseni de @UBC ouvre la séance sur
les petits réseaux d’eau éloignés lors du
10e Sommet annuel canadien de l’eau
#WaterSummit19 #CdnWaterSummit (en anglais)

Partager les défis communs et les solutions avec le Japon
RESEAU-CMI et ses partenaires se sont rendus à Tokyo début 2019 pour une réunion conjointe avec le National Institute
of Public Health du Japon (Ministry of Health, Labour and Welfare) et l’Université de Tokyo. Le directeur scientifique de
RESEAU-CMI, Madjid Mohseni (UBC), et des représentants du ministère canadien des Affaires municipales et du
Logement et des Services autochtones ont fait part de leur expérience de travail pour améliorer l’accès à l’eau potable
pour les collectivités autochtones et non urbaines de la Colombie-Britannique. L’équipe a également eu l’occasion de
visiter quatre différents systèmes d’approvisionnement en eau dans les zones rurales de Shizuoka.

L’équipe de RESEAU a contribué à la rédaction
du dernier rapport détaillé évaluant les progrès
accomplis par la Colombie-Britannique dans la
réalisation des objectifs énoncés dans le Plan
d’action de la Colombie-Britannique pour la
salubrité de l’eau potable en Colombie-Britannique
(le Plan d’action).
Même si tous les indicateurs suggèrent que la
plupart des habitants de la Colombie-Britannique
jouissent d’une eau potable propre, sûre et fiable,
le rapport présente 32 recommandations visant
à continuer de faire progresser la qualité de l’eau
potable dans l’ensemble de la province.
Surtout dans le contexte de nos travaux, ce rapport
comprend une évaluation des besoins uniques
des Premières Nations et des autres collectivités
autochtones par rapport au Plan d’action.
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Établissement de SAILS à Toronto
Ces dernières années, les aspirations du public à l’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau dans les
collectivités rurales et autochtones ont augmenté plus rapidement que ce que les gouvernements et l’industrie peuvent
réaliser de façon réaliste. Les décideurs ont fixé des objectifs à atteindre pour l’industrie de l’eau, mais celle-ci a été
largement laissée à elle-même pour trouver le savoir-faire nécessaire pour atteindre ces objectifs de manière fiable dans
des contextes et des populations divers et non urbains.
En janvier 2020, Water Canada et RESEAU-CMI ont invité un groupe important de 25 leaders d’opinion à Toronto. Les
participants ont de solides antécédents pour améliorer les stratégies, les règlements, les lignes directrices en matière
de conception et les pratiques de l’industrie. Ensemble, ils ont défini un nouveau programme d’innovation axé sur le
renforcement de la capacité et de l’ampleur d’une approche simplifiée de la mise en œuvre de solutions localisées
(SAILS) pour les marchés non urbains.
Parmi les résultats souhaités de l’atelier, mentionnons :
• Normes de solutions qui facilitent la croissance de l’industrie de l’eau non urbaine et autochtone.
• Règlements et lois favorisant la croissance de l’industrie.
• Chaîne d’approvisionnement et distribution qui encouragent les fournisseurs à améliorer la qualité de leurs
produits afin de stimuler la demande globale pour les solutions (par exemple, pièces, groupes électrogènes, pompes,
raccords, TIC/IHM/PLC, etc.).
• Protocoles de livraison visant à améliorer l’efficacité de la production (réduction du temps, des retards et des coûts
de livraison; mise en œuvre et dépannage de produits et services).
Les résultats de l’atelier seront présentés dans le numéro de mars-avril 2020 de Water Canada. Une note d’information
sur les politiques sera également transmise aux intervenants du secteur de l’eau à tous les paliers de gouvernement.

Initiatives d’évaluation des répercussions : Études de cas et projets de démonstration
Collectivités autochtones
Bande indienne de
Siska Indian Band, IR5B
aq̓am Community, IR1		
Lhoosk’uz Dené Nation (Kluskus), IR1
T’it’q’et Administration, IR2
Lytton First Nation, IR25, IR27
Donald’s Landing (Lake Babine First Nation)
Xaxli’p
Hupacasath First Nation
Dzit’lain’li (Middle River)
Tl’azt’en Nation, IR9

Collectivités non autochtones
Van Anda Improvement District , BC
Gillies Bay Improvement District, BC
Stillwater Community, BC
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RESEAU Centre for Mobilizing Innovation @RESEAUCMI • Le 7 Nov
Irfan Gehlen et Madjid Mohseni présentent SAILS à #nwwc2019 Obtenir de meilleurs
résultats pour les systèmes d’approvisionnement en eau des Autochtones grâce à une
approche simplifiée de la mise en oeuvre de solutions locales (SAILS) @RESEAUCMI @
NCE_RCE @kwl_engineering #nwc2019

RESEAU-CMI a présenté notre approche simplifiée de mise en œuvre de solutions locales (SAILSMC)
pour réaliser l’extensibilité en innovant pour les collectivités autochtones. À titre de complément au
modèle du Cercle communautaire pour l’innovation (qui met l’accent sur la capacité), SAILS regroupe
les connaissances sur le contexte local, les principes de conception éprouvés, les pratiques exemplaires
existantes et les approches de gestion des produits pour mettre en œuvre des solutions qui peuvent être
davantage personnalisées pour répondre aux fonctionnalités requises par les utilisateurs finaux.

Les leaders de demain aujourd’hui
RESEAU-CMI s’engage à perfectionner la prochaine génération d’experts bien préparés à relever les défis
techniques, scientifiques, culturels et politiques complexes que pose la résolution de problèmes pour les
collectivités autochtones et non urbaines.
RESEAU Centre for Mobilizing Innovation a partagé ce gazouillis

Madjid Mohseni @MadjidMohseni • le 7 oct. 2019
Lors de la conférence IWA-NOM à Tokyo, @DixitFuhar du @RESEAUCMI et doctorant de @UBC
présente ses recherches sur l’enlèvement des nouveaux contaminants dans l’eau. (en anglais)
@NSERC_CRSNG, @NCE_RCE
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RESEAU Centre for Mobilizing Innovation a partagé ce gazouillis

Madjid Mohseni @MadjidMohseni • le 9 oct. 2019
Sincères félicitations à @DixitFuhar doctorant de @RESEAUCMI et boursier de Vainer,
pour avoir reçu le prix du meilleur document à la conférence IWA-NOM à Tokyo. (en anglais)
@NCE_RCE @JamesDeanAPSC @ubcprez

RESEAU Centre for Mobilizing Innovation a partagé ce gazouillis

Karl Zimmerman @KarlZimmerman17 • le 27 août 2019
Je suis très heureux de faire partie de la campagne Blue and Gold de @UBC de cette année pour
les étudiants, et de présenter nos partenariats de recherche et d’eau potable au moyen de
@RESEAUCMI #eaupotable #destinationhollywood

RESEAU Centre for Mobilizing Innovation @RESEAUCMI • le 27 juin 2019
Félicitations au comité d’organisation @iwaywp et à tous les jeunes professionnels de l’eau
responsables du contenu de la conférence pour répondre aux besoins du secteur international
de l’eau. L’équipe de RESEAU est heureuse de participer à ce programme. (en anglais)
@NCE_RCE @RESEAUCMI

12 | www.reseaucmi.org

