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Resolution Resolution

24,24, 25 25 etet 26,26, 2018,2018, VANCOUVER, VANCOUVER, C.C.- - BB

TITRE:TITRE:

Soutien Soutien aa lala creation creation d'd' une une Association Association autochtone autochtone de de crosse crosse
(
( AAC)AAC)

OBJET:OBJET:

Sports Sports et et loisirs loisirs

PROPOSEUR( PROPOSEUR( E):E):

Ron Ron Sam,Sam, Chef,Chef, ation ation Songhees,Songhees, C.C.- - B.B.

COPROPOSEUR( COPROPOSEUR(

E):E):

n°n°

19120181912018

Ava Ava Hil ,Hil , Chef,Chef, Six Six Nations Nations de de la la riviere riviere Grand,Grand, Ont.Ont.

Adoptee Adoptee par par consensus consensus

DECISION DECISION

ATTENDU ATTENDU QUE:QUE:
A.A.

EnEn vertu vertu dede lala Declaration Declaration desdes NationsNations UniesUnies sursur lesles droits droits desdes peuplespeuples autochtones autochtones
(
( Declaration Declaration dede
I' ONU)ONU)
: :
Article Article 24 24( ( 2)2): :

Les Les autochtones autochtones ont ont lele droit,droit, enen toute toute egalite,egalite, de de jouir jouir dudu meilleur meilleur etat etat possible possible

dede sante sante physique physique etet mentale.mentale. LesLes Etats Etats prennent prennent lesles mesures mesures necessaires necessaires enen vuevue d'd' assurer assurer
progressivement progressivement lala pleine pleine realisation realisation de de ce ce droit.droit.
ii.ii.

ArticleArticle 3131( ( 1)1): :

Les Les peuples peuples autochtones autochtones ont ont lele droit droit de de preserver, preserver, de de controler,controler, de de proteger proteger et et

dede developperdevelopper leurleur patrimoinepatrimoine culturel,culturel, leurleur savoirsavoir traditionneltraditionnel etet leursleurs expressionsexpressions culturellesculturelles
traditionnellestraditionnelles ainsiainsi queque lesles manifestationsmanifestations dede leursleurs sciences,sciences, techniquestechniques etet culture,culture, yy compriscompris
leurs leurs ressources ressources humaines humaines etet genetiques,genetiques, leurs leurs semences,semences, leur leur pharmacopee,pharmacopee, leur leur
connaissanceconnaissance desdes proprietesproprietes dede lala faunefaune etet dede lala flore,flore, leursleurs traditionstraditions orales,orales, leurleur litterature,litterature,
leur leur esthetique,esthetique, leurs leurs sports sports etet leursleurs jeux jeux traditionnels traditionnels etet leurs leurs artsarts visuels visuels etet dudu spectacle.spectacle. IIsIIs
ont ont egalement egalement lele droit droit dede preserver,preserver, dede controler,controler, dede proteger proteger etet dede developper developper leurleur propriete propriete
intellectuelleintellectuelle collectivecollective dede cece patrimoinepatrimoine culturel,culturel, dede cece savoirsavoir traditionneltraditionnel etet dede cesces
expressions expressions culturelles culturelles traditionnelles, traditionnelles,
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GENERALE

ANNUELLE
Resolution

24, 25 et 26, 2018, VANCOUVER, C. -B
iii.

Article 31 ( 2) :

n°

1912018

En concertation avec les peuples autochtones, les Etats prennent des mesures

efficaces pour reconnaitre ces droits et en proteger 1' exercice.
B.

L' appel a I' action numero 90 de la Commission de verite et de reconciliation du Canada, dans la
Les sports et la reconciliation », demande au gouvernement federal de veiller a ce que les

section «

politiques, les initiatives et les programmes de portee nationale se rattachant aux sports integrent les
peuples autochtones et demande, entre autres choses : en collaboration avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux, un financement stable et I' acces a des programmes sportifs
communautaires qui refletent la diversite des cultures et les activites sportives traditionnelles des
peuples

C.

autochtones.

Les peuples autochtones ont le droit a I' autodetermination.

En vertu de ce droit, ils determinent

librement Ieur statut politique et assurent librement leur developpement economique, social et culturel.
D.

La crosse, communement appelee le sport du Createur, nest pas qu' un jeu medicinal et de guenson.
On s' adonne aussi a ce sport pour s' amuser et se divertir et it continue d' encourager et de motiver les
enfants et les jeunes autochtones a demeurer actifs.

E.

La crosse connait une croissance sans precedent au sein des collectivites autochtones et des
Premieres Nations. Elle suscite la fierte, la confiance et 1' estime de soi et offre des possibilites
d' education aux enfants et aux jeunes autochtones qui peuvent obtenir des bourses d' etudes dans des

universites au Canada et aux Etats- Unis.
F.

Les equipes de crosse autochtones et des Premieres Nations continuent leurs efforts pour renforcer
leurs capacites, comme des possibilites d' entrainement, de 1' equipement, du materiel, des entraineurs,
des mentors, des arbitres, du financement et du soutien a I' education au niveau local.

G.

La creation d' une Association autochtone de crosse ( AAC) aiders a renforcer les capacites au niveau
des collectivites tout en continuant a soutenir les equipes autochtones et des Premieres Nations
desireuses de s' inscrire a des competitions provinciales, nationales et intern ationales. Elle permettra
aussi de soutenir les equipes dans le cadre de competitions autochtones, provinciales, nationales et
intern ationales.

H.

L' AAC sera responsable des regles du jeu et de la gouvernance des collectivites autochtones et des
Premieres Nations qui participeront a I' association.

I.

L' AAC aura une obligation de rendre compte, sera transparente, ecoutera et suivra les directives des
Premieres Nations et des peuples autochtones qui s' adonnent a ce sport, quel que soit Ieur lieu de

residence, au Canada ou aux Etats- Unis.
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Resolution no 1912018

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee:
1.

Soutiennent la creation d' une Association autochtone de crosse ( AAC) dont le mandat sera de
favoriser 1' epanouissement de la crosse autochtone dans toutes les Premieres Nations et chez les
autres

2.

groupes

autochtones.

Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de rediger une lettre de soutien au ministere
des Sports et des Personnes handicapees, a I' Association canadienne des entraineurs, a la Fondation
canadienne de crosse et a tout autre organisme ou individu pertinent pour promouvoir la creation d' une
AAC et obtenir des ressources financieres pour son fonctionnement.
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