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TITRE :  Combler l'écart réglementaire en matière de protection de l'environnement 
sur les terres des Premières nations  

OBJET : Environnement  

PROPOSEUR(E) :  Calvin Sanderson, Chef, Première Nation Chakastaypasin, Sask. 

COPROPOSEUR(E): Scott McLeod, Chef, Première Nation de Nipissing, Ont. 

 
ATTENDU QUE : 

A. En vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones :  

i. Article 29 (1) : Les peuples Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la 
protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires 
et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en œuvre des programmes 
d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte. 

ii. Article 29 (2) : Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière 
dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones 
sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. 

B. Aucune relation n'est plus précieuse pour les Premières Nations que celle avec la Terre nourricière, 
l'environnement naturel et tout ce qui s'y trouve, y compris les animaux et la vie marine, les forêts et les 
plantes, les eaux de surface et souterraines et l'air. 

C. L'Assemblée des Premières Nations (APN) s'est engagée à promouvoir et à protéger les droits 
inhérents et issus de traités des Premières Nations et à promouvoir les intérêts collectifs des 
Premières Nations en matière d'autodétermination, de gestion, de protection et de conservation de 
l'environnement. 

D. Les Premières Nations ont besoin d'outils efficaces, de financement et de capacités pour assurer la 
protection environnementale des terres, des eaux, de l'air ainsi que pour la protection des peuples des 
Premières Nations, particulièrement les enfants, les mères et les familles. 

E. Il existe d'importantes lacunes dans la protection de l'environnement dans les réserves en raison de 
l'inadéquation des lois, des politiques, des outils de réglementation et des capacités d'application en 
vertu de la partie 9 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 

F. La résolution 41/2017 de l'APN, Protection de l'environnement sur les terres des Premières Nations, et 
la résolution 52/2017, Loi environnementale des Premières nations, ont été adoptées parce qu'il est 
nécessaire de combler les lacunes en matière de protection environnementale chez les Premières 
Nations et d'établir des processus afin d'obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des titulaires 
de droits ancestraux et issus de traités lorsque des modifications sont apportées aux lois sur 
l'environnement. 
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G. Dans sa lettre de réponse au Comité permanent de l'environnement et du développement durable, le 
gouvernement fédéral a choisi de ne pas modifier la Loi canadienne sur la protection de 
l'environnement (1999), mais il a indiqué à l'APN qu'il souhaitait combler le vide réglementaire et 
élaborer un cadre stratégique concernant les « populations vulnérables », dont la définition pourrait 
inclure les Premières Nations.  

 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) de continuer d'exhorter le gouvernement 
fédéral à combler immédiatement les lacunes en matière de protection de l'environnement dans les 
réserves par des réformes touchant la législation, les politiques, la réglementation et les programmes, 
y compris la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, en consultation et en partenariat avec 
les Premières Nations. 

2. Demandent au gouvernement du Canada de reconnaître, de respecter et de mettre pleinement en 
œuvre les droits inhérents, les traités, les titres et les compétences des Premières Nations, y compris 
leurs lois, leur mode de gouvernance et leurs systèmes de gestion. 

3. Demandent au gouvernement du Canada de combler immédiatement les lacunes de longue date en 
matière de protection environnementale sur les terres des Premières Nations, en consultation et en 
partenariat avec les Premières Nations. 

4. Enjoignent à l'APN de collaborer avec la ministre de l'Environnement et des Changements climatiques 
du Canada et la ministre de Services aux autochtones Canada pour trouver des solutions appropriées 
à cette question. 

5. Enjoignent à l'APN d'exhorter la ministre de l'Environnement et des Changements climatiques du 
Canada et la ministre de Services aux autochtones Canada d’assurer la participation pleine et entière 
des Premières Nations à tous les aspects de la protection de l'environnement grâce à des ressources 
exclusivement destinées à l'amélioration des capacités et à l'élaboration conjointe des lois, politiques, 
règlements et programmes, notamment pour leur application réglementaire.  


