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Resolution no 82/2017 

TITRE: Soutien a !'inclusion de Ia crosse en tant que discipline sportive aux Jeux d'ete 
du Canada 

OBJET: Sante, sport 

PROPOSEUR(E): Ava Hill, Chef, Six-Nations de Grand River, Ont. 

COPROPOSEUR(E): Byron Louis, Chef, Okanagan, C.-B. 

DECISION: Adoptee par consensus 

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de Ia Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones: 

i. Article 24 (2) : Les autochtones ant le droit, en toute egalite, de jouir du meilleur etat possible de sante 
physique et mentale. Les Etats prennent les mesures necessaires en vue d'assurer progressivement Ia 
pleine realisation de ce droit. 

ii. Article 31 (1) : Les peuples autochtones ant le droit de preserver, de contr61er, de proteger et de 
developper leur patrimoine culture!, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles 
traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs 
ressources humaines et genetiques, leurs semences, leur pharmacopee, leur connaissance des 
proprietes de Ia faune et de Ia flare, leurs traditions orales, leur litterature, leur esthetique, leurs sports 
et leurs jeux tradition nels et leurs arts visuels et du spectacle. lis ant egalement le droit de preserver, 
de contr61er, de proteger et de developper leur propriete intellectuelle collective de ce patrimoine 
culture!, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles. 
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iii. Article 31 (2): En concertation avec les peuples autochtones, les Etats prennent des mesures efficaces 
pour reconnaitre ces droits et en proteger l'exercice. 

B. La crosse est le sport d'ete national officiel du Canada; Loi sur /es sports nationaux du Canada- L.C. 1994, ch. 
16. Sanctionnee 1994-05-12 : 

i. La presente loi peut etre citee sous le titre : Loi sur les sports nationaux du Canada : 

« Le sport communement appele hockey sur glace est par Ia presente reconnu et 
declare etre le sport national d'hiver du Canada et le sport communement appele Ia 
crosse est par les presentes reconnu et declare etre le sport national d'ete du 
Canada.» 

C. Appels a l'action de Ia Commission de verite et reconciliation du Canada- Sports et reconciliation : 

i. Appel a I' action 87: Nous demandons a taus les ordres de gouvernement, en collaboration avec les 
peuples autochtones, les temples de Ia renommee des sports et d'autres organisations concernees, de 
sensibiliser le public a l'histoire des athletes autochtones au pays. 

ii. Appel a l'action 90 : Nous demandons au gouvernement federal de veiller a ce que les politiques, les 
initiatives et les programmes de portee nationale se rattachant aux sports integrent les peuples 
autochtones; nous demandons, entre autres chases : 

i. en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, un financement stable et 
l'acces a des programmes sportifs communautaires qui refletent Ia diversite des cultures et les 
activites sportives traditionnelles des peuples autochtones. 

iii. Appel a I' action 91 : Nous demandons aux hauts dirigeants et aux pays d'accueil de manifestations 
sportives internationales comme les Jeux olympiques, les Jeux du Commonwealth et les Jeux 
panamericains de veiller a ce que les protocoles territoriaux des peuples autochtones soient respectes 
et a ce que les collectivites autochtones locales participent a taus les aspects de Ia planification et de 
Ia tenue de ces evenements 

Copie certifiee d'une resolution adoptee le 7e jour de decembre 2017 a Ottawa (Ontario) 
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

Resolution no 82/2017 

1. Enjoignent a I'Assembh§e des Premieres Nations (APN) de discuter avec le comite organisateur des Jeux d'ete 
du Canada afin d'obtenir !'inclusion notable de Ia crosse aux Jeux d'ete du Canada de 2021 eta taus les Jeux 
d'ete du Canada suivants. 

2. Enjoignent a I'APN d'appeler les gouvernements federal et provinciaux a accorder un financement 
supplementaire pour !'inclusion de Ia crosse aux Jeux d'ete du Canada de 2021 et de prevoir un financement 
stable pour Ia presence permanente de Ia crosse aux Jeux d'ete du Canada suivants. 
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