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Resolution no 96/2017 

TITRE: Appuyer les Six Nations de Ia riviere Grand pour qu'elles accueillent les Jeux 
autochtones de I' Amerique du Nord (JAAN) de 2020 

OBJET: Sante, Sports 

PROPOSEUR(E): Byron Louis, Chef, bande indienne d'Okanagan, C.-B. 

COPROPOSEUR(E): Charles Morven, Chef, gouvernement du village de Gitwinksihlkw (Nisga'a), 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 controler, de proteger et de 
developper leur patrimoine culture!, leur savoir traditio nne! et leurs expressions culturelles 
traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs 
ressources humaines et gemetiques, 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 traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. lis ant egalement le droit de preserver, 
de controler, 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) : In En concertation avec les peuples autochtones, les Etats prennent des mesures 
efficaces pour reconnaltre ces droits et en proteger l'exercice. 

B. Les Jeux autochtones de !'Amerique du Nord (JAAN) rassemblent de jeunes Autochtones du Canada et des 
Etats-Unis d'Amerique qui s'affrontent dans divers sports et disciplines. Les JAAN sont regis par le Conseil des 
JAAN en tant qu'organe directeur international qui facilite et encourage un developpement individuel holistique 
favorisant Ia croissance mentale, physique, emotionnelle et spirituelle. 

C. En vertu de Ia Commission de verite et reconciliation (CVR) du Canada : 
i. Appel a I' action no 88: Nous demandons a taus les ordres de gouvernement de prendre des mesures 

afin de garantir le developpement a long terme des athletes autochtones et de maintenir leur appui a 
l'egard des Jeux autochtones de !'Amerique du Nord, y compris le financement pour Ia tenue des Jeux 
et pour Ia preparation et les deplacements des equipes provinciales et territoriales. 

ii. Appel a !'action no 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; 

iii. Appel a !'action no 90 (1) : 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. 

D. Les Chefs en Assemblee ant adopte Ia resolution 12/1996, "Jeux autochtones de /'Amerique du Nord", qui 
demande a I'Assemblee des Premieres Nations d'appuyer sans reserve Ia tenue de futurs Jeux autochtones de 
!'Amerique du Nord et toute resolution a ce sujet, ainsi que Ia resolution 106/2016, "Regie de residence pour 
les Jeux autochtones de /'Amerique du Nord", qui demande aux gouvernements federal et provinciaux de 
fournir des fonds pour assurer le developpement et Ia croissance a long terme des athletes autochtones, ainsi 
qu'un appui continu aux JAAN. 

E. Conformement aux resolutions 12/1996 et 106/2016, aux appels a I' action no 88,90 et 91 (1) de Ia CVR ainsi 
qu'au mandat du Conseil des JAAN, Ia tenue des JAAN sur les territoires des Premieres Nations: 

i. s'appuiera sur le succes des precedents JAAN de 2017 qui se sont deroules dans Ia region du 
Grand Toronto; 

ii. appuiera !'expertise et les connaissances au sein des collectivites pour pouvoir mettre en reuvre de 
grandes plateformes qui mettront en valeur les realisations athletiques des peuples autochtones, 
tels que les JAAN de 2020; 

iii. s'alignera sur les valeurs culturelles, spirituelles et traditionnelles des Premieres Nations qui 
considerent les JAAN com me une occasion de partager leur culture et de renouveler les liens 
spirituels entre taus les peuples autochtones. 
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

Resolution no 96/2017 

1. Enjoignent a I'Assemblee des Premieres Nations de rediger une lettre d'appui concernant !'intention des Six 
Nations de Ia riviere Grand d'accueillir les Jeux autochtones de !'Amerique du Nord (JAAN) de 2020. 

2. Demandent aux gouvernements federal et provinciaux de fournir un financement stable et accru aux JAAN de 
2020 et aux futurs JAAN. 
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