
 
ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS 2018 – OTTAWA (ONTARIO) 
ÉBAUCHES FINALES DE RÉSOLUTIONS 

 

En vertu des procédures relatives aux résolutions de l'APN, révisées par le Comité exécutif en octobre 2013, les résolutions devant être présentées 
aux assemblées des Chefs doivent être soumises le vendredi précédant deux semaines complètes avant le premier jour de l'Assemblée. Les avis 
relatifs à cette date limite et aux procédures pertinentes sont communiqués aux Premières Nations par télécopieur et affichés sur le site Web de 
l'APN. 

Les résolutions ci-jointes sont soumises aux Chefs en Assemblée pour examen. Le Comité des résolutions recevra des résolutions de dernière 
minute jusqu'à 12 h (HNE) le mercredi 5 décembre 2018. 

 

 

# Titre 

01 Décennie internationale des langues autochtones des Nations Unies 

02 Soutien à la Loi fédérale sur le rapatriement des enfants propre aux Premières Nations du Manitoba 

03 Supervision par les Premières Nations de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté du 
Canada 

04 Programme pour les personnes handicapées des Premières Nations dans les réserves 

05 Proposition de politique sur l'enseignement postsecondaire des Premières Nations 

06 Investissements Indspire 

07 Appui au Conseil de gestion du saumon du fleuve Fraser dans ses tentatives de négociation d'une entente de gestion du 
saumon du fleuve Fraser avec le ministère des Pêches et des Océans 

08 Engagement avec le Conseil canadien des ministres des pêches et de l'aquaculture (CCMPA) et six groupes de travail 
techniques du CCMPA 

09 Inclusion des Premières Nations dans le Plan canadien de protection des océans 

10 Réponse des Premières Nations à la maladie débilitante chronique 

11 Positionner les Premières Nations comme chefs de file en matière de climat 

12 Participation pleine, directe et inconditionnelle des Premières Nations au projet de loi C-69, y compris à l'élaboration 
conjointe des règlements et de la politique 

13 Respect, protection, et préservation des systèmes de connaissances autochtones 

14 Petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR) 

15 Stratégie éco-agricole 

16 Aires protégées et préservées autochtones - Initiative En route vers l'objectif 1 du Canada : « Préservation 2020 » 

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

18 Protection, conservation, gestion et rétablissement du caribou d'Amérique du Nord 

19 Appui à la Coalition des Premières Nations pour les grands projets 

20 Initiative de développement économique communautaire Premières Nations – municipalités (IDEC) 

21 Appui au tribunal autochtone de Hazelton 

22 Appui à l'organisation d'un jour férié national le 30 septembre et appui à la cérémonie d'hommage et de reconnaissance 
pour les plaignants de Blackwater et al. 

23 Soutien à Réconciliation Canada en vue de favoriser une réconciliation sociétale à l'échelle nationale 

24 Soutien à la campagne Moose Hide 

25 Rejet du Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits autochtones et des processus connexes 

26 Banque des infrastructures des Premières Nations 

27 Stratégie nationale des Premières Nations sur le logement et les infrastructures connexes 
 





É B A U C H E  D E  R É S O L U T I O N  N o  0 1 / 2 0 1 8  
 

Assemblée extraordinaire des Chefs de l’APN, du 4 au 6 décembre 2018, Ottawa (Ontario) 

 

Ébauche de résolution de l’APN no 01/2018 page 1 de 2 

TITRE : Décennie internationale des langues autochtones des Nations Unies  

OBJET : Langues 

PROPOSEUR(E) : Edward John, Grand Chef, mandataire pour Chef Beverly John de la nation 
Tl’azt’en, C.-B. 

COPROPOSEUR(E) : Nelson Toulouse, Chef, Première Nation Anishnawabe de Sagamok, Ont. 

 
ATTENDU QUE :  

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

i. Article 13 (1) : Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et de 
transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur 
philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs 
propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes. 

ii. Article 14 (1) : Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres 
systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, 
d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage. 

B. Le rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation et ses 94 appels à l'action comprennent 
des appels spécifiques (13, 14, 15, 16, 17 et 84) sur la revitalisation des langues des peuples 
autochtones et a été pleinement appuyé par les Chefs en assemblée par la voie de la résolution 
01/2015, Soutien à la mise en œuvre intégrale des appels à l'action de la Commission vérité et 
réconciliation du Canada.  

C. En 1998, l'état d'urgence concernant les langues des Premières Nations a été déclaré par la voie de la 
résolution 35/1998 Chefs en assemblée, intitulée Langues des Premières Nations, qui énonçait ce qui 
suit :  

i. « Que le gouvernement du Canada agisse immédiatement pour reconnaître, officiellement et 
par voie législative, les langues des Premières Nations du Canada et s'engage à fournir les 
ressources nécessaires pour endiguer la perte des langues des Premières Nations et pour 
prévenir l'extinction de nos langues... » 

D. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) signale que les 
trois quarts des langues autochtones du Canada sont « définitivement », « gravement » ou 
« dangereusement » menacées. 

E. L'UNESCO participe à la célébration des Années et Décennies internationales proclamées par 
l'Assemblée générale des Nations Unies. L'année 2019 a été déclarée Année internationale des 
langues autochtones par l'UNESCO. 

F. Les propositions relatives aux décennies internationales sont généralement présentées par un ou 
plusieurs États membres de l'Organisation des Nations Unies. Les propositions sont soumises au 
Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), qui recommande leur adoption par 
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l'Assemblée générale. Il s'écoule généralement deux ans entre la soumission d'une proposition et la 
déclaration d'une décennie. La déclaration elle-même peut être faite soit par l'Assemblée générale, soit 
par une institution spécialisée des Nations Unies, par exemple l'UNESCO. 

 
 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :  

1. Appellent l'Assemblée générale des Nations Unies à proclamer dès que possible une Décennie des 
langues autochtones.  

2. Appellent le gouvernement fédéral à promouvoir, défendre et appuyer en temps opportun une 
déclaration des Nations Unies sur une Décennie internationale des langues autochtones.  

3. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) de collaborer avec les Nations Unies, le 
gouvernement fédéral et tous les organismes, organisations et gouvernements appropriés pour 
promouvoir une décennie internationale des langues autochtones 
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TITRE :  Soutien à la Loi fédérale sur le rapatriement des enfants propre aux 
Premières Nations du Manitoba  

OBJET : Protection de l'enfance  

PROPOSEUR(E) :  Karen Batson, Chef, Première Nation de Pine Creek, Man.  

COPROPOSEUR(E) : Doreen Spence, Chef, Nation crie Tataskweyak, Man. 

 
ATTENDU QUE : 

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

i. Article 3: Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils 
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement 
économique, social et culturel. 

ii. Article 4: Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont le 
droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires 
intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes. 

iii. Article 19: Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones 
intéressés — par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives — avant d’adopter 
et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples 
autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance 
de cause. 

iv. Article 22 (2): Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, 
pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre 
toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues. 

v. Article 23: Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des 
stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être 
activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et 
d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les 
administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions. 

B. Les Appels à l'action nos 1 à 5 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) mettent 
l'accent sur l'importance de la protection de l'enfance tandis que l'Appel à l'action no 4 demande au 
gouvernement fédéral de mettre en place des dispositions législatives en matière de protection des 
enfants autochtones qui établissent des normes nationales en ce qui a trait aux cas de garde et de prise 
en charge par l’État concernant des enfants autochtones.  

C. Le Manitoba se trouve dans une situation unique et connaît une crise humanitaire dans le domaine de 
la protection de l'enfance. La province a le taux le plus élevé de prise en charge d'enfants des Premières 
Nations au Canada, avec plus de 11 000 enfants pris en charge, et 90 % d'entre eux sont des enfants 
des Premières Nations. 
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D. Les Premières Nations du Manitoba, en tant que titulaires de droits collectifs, ont adopté depuis trente 
ans des résolutions à l'Assemblée des Chefs du Manitoba (ACM) concernant les questions relatives aux 
enfants et à la famille. Cela comprend la réaffirmation de la compétence des Premières Nations, tel que 
recommandé par la Commission d'enquête sur la justice applicable aux Autochtones du Manitoba, et 
l'adoption de normes relatives aux enfants et à la famille des Premières Nations qui sont fondées sur 
nos modes de connaissance, nos traditions juridiques, nos cultures et nos langues.  

E. En décembre 2017, l'ACM, au nom de ses Premières Nations membres, a signé un protocole d'entente 
(PE) avec le Canada pour régler la crise touchant la protection de l'enfance au Manitoba. La ministre 
Philpott, de Services aux Autochtones Canada (SAC), a depuis offert à l'ACM de rédiger une loi fédérale 
propre aux Premières Nations du Manitoba pour leurs enfants et leurs familles. Par la suite, un plan de 
travail assorti de financement a établi des mesures que le Canada et les Premières Nations du Manitoba 
pourraient prendre au cours des cinq prochaines années afin que celles-ci puissent exercer leur pleine 
compétence sur les questions relatives aux enfants et aux familles. 

F. Lors de l'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'Assemblée des Premières Nations (APN) de mai 2018, 
la résolution no 11/2018, Loi fédérale sur la compétence des Premières Nations en matière de protection 
de l'enfance, a été adoptée. Entre autres choses, l'APN devait appuyer la mise sur pied d'un groupe de 
travail comprenant des représentants des Nations et des membres du Comité consultatif national (CCN) 
sur la réforme du Programme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. À ce jour, 
le Comité travaille à l'élaboration d'une loi pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Le Chef 
régional du Manitoba participe à l'élaboration de cette loi.   

G. Une loi fédérale propre aux Premières Nations du Manitoba, la Loi sur le rapatriement des enfants, a été 
rédigée par l'ACM à la suite de visites dans le cadre de l'initiative Closer to Home de Keewaywin. qui 
comprenait des visites au sein des Premières Nations pour recueillir les opinions d’aînés, de grands-
mères, de femmes, de jeunes et de dirigeants, ainsi que des discussions sur les lois traditionnelles sur 
les enfants et les familles des cinq Nations et groupes linguistiques du Manitoba. Tout au long de la 
rédaction, et selon une vision cérémonielle, des conseils de la part d'aînés et de grands-mères ont été 
sollicités afin d'assurer une orientation et un soutien spirituels. 

H. En octobre 2018, les Chefs en assemblée de l'ACM ont approuvé la Loi sur le rapatriement des enfants. 

I. SAC s'est adressé aux Chefs en assemblée de l'ACM lors de leur réunion d'urgence sur la Loi sur le 
rapatriement des enfants le 16 novembre 2018; la ministre a précisé que l'adoption d'une loi fédérale 
générale sur les enfants et les familles des Premières Nations pourrait voir le jour dans les prochains 
mois, parallèlement ou consécutivement à l'adoption de la loi propre au Manitoba, grâce à la 
collaboration entre le Manitoba et SAC.  

 
 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Appuient sans réserve le projet de loi fédérale propre au Manitoba, la Loi sur le rapatriement des enfants, 
tel que rédigé par les Premières Nations du Manitoba et approuvé par l'Assemblée des Chefs du 
Manitoba (ACM), et appuient la collaboration entre le Canada et les Premières Nations du Manitoba 
visant à rédiger conjointement un projet de loi mutuellement acceptable que le Canada présentera à la 
Chambre des communes dans un avenir très proche. 



É B A U C H E  D E  R É S O L U T I O N  N o  0 2 / 2 0 1 8  
 

Assemblée extraordinaire des Chefs de l’APN, du 4 au 6 décembre 2018, Ottawa (Ontario)  
 

Ébauche de résolution de l'APN no 02/2018 page 3 de 3 

2. Enjoignent au Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN) d'informer le Canada de 
l'appui des Chefs en assemblée à la Loi sur le rapatriement des enfants et de rappeler au Canada que 
la Couronne ne peut mettre en œuvre une réforme en matière de protection de l'enfance sans le 
consentement préalable donné librement et en connaissance de cause des titulaires de droits des 
Premières Nations du Manitoba. 

3. Reconnaissent que les Premières Nations du Manitoba ont le pouvoir d'exercer leur droit à 
l'autodétermination et leur compétence en matière de protection de l'enfance, et qu'elles peuvent 
élaborer et rédiger avec le gouvernement fédéral des lois propres aux Premières Nations du Manitoba.  

4. Reconnaissent en outre que l'APN et le Comité consultatif national (CCN) sur la réforme du Programme 
des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, en collaboration avec tout autre 
organisme, comité ou groupe autochtone, doivent appuyer et ne peuvent remplacer les Premières 
Nations du Manitoba dans leur approche visant à élaborer et à appliquer une loi fédérale qui mènera à 
des arrangements fédéraux directs avec les Premières Nations du Manitoba pour appuyer leurs propres 
lois sur les enfants et les familles. 

5. Enjoignent à l'APN, au Groupe de travail sur la législation en matière de protection de l'enfance et au 
comité chargé d'élaborer une loi fédérale sur la protection de l'enfance pour les Premières Nations, les 
Métis et les Inuits de respecter les Premières Nations du Manitoba et la Loi sur le rapatriement des 
enfants, et demandent que la loi du gouvernement fédéral ne soit pas incompatible avec celle du 
Manitoba.  

6. Enjoignent à l'APN d'informer le gouvernement du Canada que la Loi sur le rapatriement des enfants, 
élaborée par les Premières Nations du Manitoba avec l'appui de Services aux Autochtones Canada, sera 
présentée conjointement au Cabinet par le grand Chef de l'ACM. 





É B A U C H E  D E  R É S O L U T I O N  N o  0 3 / 2 0 1 8  
 

Assemblée extraordinaire des Chefs de l’APN, du 4 au 6 décembre 2018, Ottawa (Ontario)  
 

Ébauche de résolution de l'APN no 03/2018 page 1 de 3 

TITRE :  Supervision par les Premières Nations de la mise en œuvre de la Stratégie 
nationale de réduction de la pauvreté du Canada 

OBJET : Développement économique et développement social  

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

COPROPOSEUR(E)  George Cote, Chief, Première Nation de Cote, Sask. 

 
ATTENDU QUE : 

A. En vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration de 
l’ONU) :  

i. Article 21 (1): Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à 
l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de 
l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de 
l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. 

ii. Article 21 (2): Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures 
spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des 
peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins 
particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées 
autochtones. 

iii. Article 23: Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des 
stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être 
activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et 
d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les 
administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions. 

B. En vertu de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées :  

i. Article 27 : Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité 
avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant 
un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail 
ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et 
favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours 
d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives. 

ii. Article 28 (1) : Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau 
de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un 
habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie 
et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans 
discrimination fondée sur le handicap. 
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C. L'Agenda 2030 des Nations Unies pour les objectifs du développement durable (ODD) est un ensemble 
de dix-sept objectifs mondiaux destinés à traiter les questions de développement social et économique 
liées à la pauvreté, la faim, la santé, l'éducation, le changement climatique, l'égalité des sexes et la 
justice sociale. L'objectif 1 de l'Agenda est de « mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes partout 
dans le monde ». 

D. Les Premières nations s'efforcent activement de lutter contre la pauvreté et ses nombreux effets, souvent 
avec peu de soutien et des ressources limitées, et font souvent face à des contestations judiciaires de 
la part des gouvernements fédéral et(ou) provinciaux. Les Premières nations du Canada ont des 
solutions novatrices pour s'attaquer à leurs conditions socioéconomiques et cherchent une occasion 
d'établir une stratégie globale et à long terme qui leur fournira les ressources nécessaires pour lutter 
contre la pauvreté dans leurs communautés et leurs nations, tout en respectant leurs différences 
culturelles, géographiques, politiques et juridiques.  

E. Le Secrétariat au développement social et le Secteur du développement économique de l'Assemblée 
des Premières Nations (APN) ont depuis longtemps le mandat, au moyen de résolutions, de superviser 
et de fournir des conseils et des recommandations concernant les politiques, programmes et lois 
socioéconomiques qui touchent les Premières Nations.  

F. Le ministère fédéral Emploi et Développement social Canada (EDSC) a publié sa Stratégie de réduction 
de la pauvreté (SRP) à la fin de l'été 2018. Il s'agit de la stratégie officielle du Canada pour réduire la 
pauvreté au pays, notamment par l'élaboration et l'adoption d'une loi fédérale, l'établissement d'objectifs 
officiels de réduction de la pauvreté, la détermination de seuils de pauvreté officiels (propres à chaque 
région), la mise en place de régimes de financement, de programmes et de services élargis, des 
mécanismes de consignation des données, un tableau de bord en ligne pour suivre les progrès de la 
SRP et la création du Conseil consultatif national sur la pauvreté.  

G. Le ministre d'EDSC a déposé le projet de loi C-87, la Loi sur la réduction de la pauvreté à la Chambre 
des communes au début de novembre 2018. Cette loi prévoit que le ministre nommera de 8 à 10 
membres au Conseil consultatif national sur la pauvreté. Un représentant des Premières Nations reste 
à être nommé en vue de siéger à ce conseil. 

H. EDSC a également déclaré qu'avant de mettre en œuvre la SRP chez les Premières Nations, le Canada 
les consultera afin de connaître leurs points de vue sur la pauvreté, leurs principales priorités et 
préoccupations concernant la pauvreté et ses répercussions plus vastes, ainsi que les lacunes et les 
obstacles systémiques qui créent la pauvreté dans leurs communautés et leurs nations.  

 
 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 
 

1. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) de demander au gouvernement fédéral de veiller 
à ce que le Conseil consultatif national sur la pauvreté comprenne une représentation des Premières 
Nations pour s'assurer que les besoins et les droits uniques des Premières Nations sont reconnus et 
respectés alors que le Canada met en œuvre sa stratégie de réduction de la pauvreté.  

2. Enjoignent au Comité des Chefs sur le développement économique, au Groupe de travail technique sur 
le développement social et au Groupe de travail technique des Premières Nations sur le développement 
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de la main-d'œuvre de collaborer en vue d’identifier un candidat des Premières Nations qui sera 
recommandé comme représentant au Conseil consultatif national sur la pauvreté.  

3. Enjoignent au Groupe de travail technique sur le développement social et au Groupe de travail 
technique sur le développement de la main-d'œuvre de travailler avec les fonctionnaires d'Emploi et 
Développement social Canada à la mise en œuvre de sa Stratégie de réduction de la pauvreté au sein 
des Premières Nations  
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TITRE : Programme pour les personnes handicapées des Premières Nations 
dans les réserves 

OBJET : Santé, Développement social, Handicaps 

PROPOSEUR(E) : Abram Benedict, Grand Chef, Conseil des Mohawks d'Akwesasne, ON 

COPROPOSEUR(E) : Donny Morris, Chef, Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (Big Trout Lake), ON 

 
ATTENDU QUE :  

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

i. Article 21 (1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à 
l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de 
l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de 
l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. 

ii. Article 21 (2) : Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des 
mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et 
sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux 
besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes 
handicapées autochtones. 

B. La Convention relative aux droits des personnes handicapées stipule que les personnes handicapées 
ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Les 
États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées 
l'accès à des services de santé qui tiennent compte des sexospécificités, y compris la réadaptation liée 
à la santé. En particulier, les États parties : 

i. Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d’un coût abordable 
couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y 
compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique 
communautaires; 

ii. Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en 
raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s’il y 
a lieu, d’intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les 
nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées; 

iii. Fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur 
Premières Nations, y compris en milieu rural; 

C. Aujourd'hui, les taux de handicaps au sein des Premières Nations sont de 20 à 50 % supérieurs à ceux 
de la population générale. 

D. Il n'existe actuellement aucun programme pour les personnes handicapées dans les réserves à 
l'intention des citoyens des Premières Nations, ce qui les oblige à quitter temporairement ou 
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définitivement leur Premières Nations pour recevoir les programmes et services sociaux et de santé 
dont ils ont besoin et, dans certains cas, les enfants sont pris en charge par les agences de protection 
de l'enfance afin que leurs besoins soient satisfaits.  

 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :  

1. Demandent au Canada de travailler directement avec les Premières Nations pour déterminer les 
besoins d'un programme pour les personnes handicapées dans les réserves. 

2. Demandent au Canada de fournir un financement durable et à long terme pour un programme 
d'invalidité dans les réserves à l'intention des Premières Nations. 

3. Demandent au Canada d'encourager les gouvernements provinciaux et territoriaux à investir dans des 
programmes d'aide aux personnes handicapées dans les réserves pour les Premières Nations. 
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TITRE : 
Proposition de politique sur l'enseignement postsecondaire des Premières 
Nations 

OBJET : Éducation postsecondaire  

PROPOSEUR(E) :  Leroy Denny, Chef, Première Nation Eskasoni, N.-É. 

COPROPOSEUR(E)  : Tyrone McNeil, mandataire, Première Nation Kwaw Kwaw Apilt, C.-B. 

 
ATTENDU QUE : 

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

i. Article 13(1) : L Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et 
de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur 
philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs 
propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes. 

ii. Article 13(2) : L Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en 
sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures 
politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services 
d’interprétation ou d’autres moyens appropriés. 

iii.  Article 14(1) :  Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres 
systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, 
d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage. 

iv. Article 14(2) : Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les 
niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune. 

v. Article 14(3) : Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures 
efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur 
communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon 
leur propre culture et dans leur propre langue.  

vi. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des 
stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être 
activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et 
d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les 
administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions. 

B. Les Premières Nations ont un droit inhérent et issu de traités à l'éducation, y compris l'éducation 
postsecondaire dans le cadre d'un processus d'apprentissage continu.  

C. Des systèmes d'éducation postsecondaire solides, efficaces et inclusifs offrent une occasion 
fondamentale d'établir des relations et de faire progresser la réconciliation entre la Couronne et les 
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Premières Nations, comme en témoignent les appels à l'action de la Commission de vérité et 
réconciliation et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

D. Le gouvernement du Canada est tenu de maintenir et d'honorer le pouvoir des Premières Nations 
d'exercer un contrôle sur l'éducation. Les Chefs en Assemblée ont adopté la résolution 36/2016 de 
l'Assemblée des Premières Nations (APN), Droit à l'éducation postsecondaire inhérent et issu de 
traités, et la résolution 40/2016, Appeler le Canada à réduire l'arriéré d'étudiants admissibles des 
Premières Nations en attente d'études postsecondaires, qui toutes deux affirment et revendiquent cette 
autonomie. 

E. Le gouvernement du Canada est tenu de respecter et d'honorer l'engagement qu'il a pris dans son 
budget de 2016 de supprimer le plafond de 2 % en vigueur depuis 1996 sur le financement des 
programmes des Premières Nations. Des investissements accrus importants sont nécessaires pour 
tenir compte de l'inflation et de la croissance démographique et pour améliorer les taux d'obtention du 
diplôme de 12e année.   

F. Conformément à la résolution 14/2017 de l'APN, Examen fédéral de l'éducation postsecondaire, le 
Comité des Chefs sur l'éducation (CCE) et le Conseil national indien de l'éducation (CNIE), les 
techniciens en éducation postsecondaire (TES) représentant l'ensemble du pays ainsi que les 
établissements établis par les Premières Nations ont produit un document intitulé Examen de 
l'enseignement postsecondaire des Premières Nations. Rapport provisoire (2018), ainsi que la 
résolution 29/2018, Examen de l’éducation postsecondaire des Premières Nations. 

G. Par la voie de la résolution 29/2018, l'APN a accepté le Rapport provisoire de 2018 sur l'examen de 
l'enseignement postsecondaire des Premières Nations et a fourni une orientation pour l'élaboration 
conjointe d'une proposition de politique. En réponse à l'orientation donnée, l'APN, le CCE et le CNIE 
ont travaillé en partenariat avec Services aux Autochtones Canada (SAC) pour élaborer une nouvelle 
proposition de politique sur l'enseignement postsecondaire des Premières Nations. 

H. Le gouvernement fédéral est tenu d'obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des Premières 
Nations à toute modification proposée aux programmes d'enseignement postsecondaire ou aux 
politiques relatives à l'éducation des Premières Nations administrées par SAC ou d'autres ministères 
ou organismes fédéraux. 

I. La ministre de Services aux Autochtones Canada présentera au Cabinet un mémoire sur 
l'enseignement postsecondaire autochtone, après l'Assemblée extraordinaire des Chefs de décembre 
2018. Le projet de politique sur l'enseignement postsecondaire des Premières Nations sera mis en 
œuvre à la suite des décisions du Cabinet et en fonction de celles-ci.   

J. L'APN estime que près de 9 000 étudiants des Premières Nations actuellement inscrits à des études 
postsecondaires ne reçoivent pas de financement dans le cadre du Programme d'aide aux étudiants de 
niveau postsecondaire. Il faut environ 78 000 diplômés des Premières Nations pour combler l'écart en 
éducation postsecondaire. 

K. L'élimination de cet écart d'ici 2031 fera augmenter l'emploi chez les Autochtones de 90 000 
travailleurs et la contribution des Autochtones au produit intérieur brut (PIB) d'au moins 28,3 milliards 
de dollars. 
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L. Le projet de politique sur l'enseignement postsecondaire des Premières Nations met en lumière les 
besoins criants en matière d'éducation postsecondaire pour faire avancer les priorités des Premières 
Nations ainsi que le fait que ces fonds n'ont pas été obtenus. Tout nouvel investissement sera annoncé 
lors de la publication du budget fédéral de 2019. 

 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Réaffirment le droit inhérent et issu de traités des Premières Nations à l'enseignement postsecondaire. 

2. Réaffirment que l'éducation des Premières Nations relève de la compétence de chaque Première 
Nation. 

3. Appuient la proposition de politique recommandée sur l'éducation postsecondaire des Premières 
Nations, telle qu'elle figure dans la proposition de politique (v7) qui doit être présentée au Cabinet, 
comme étant la position des Premières Nations qui apparaitra dans le mémoire au Cabinet de Services 
aux Autochtones Canada. La proposition de politique décrit ce qui suit : 

a. Demander au gouvernement fédéral d'investir immédiatement dans la réduction de l'arriéré 
d'étudiants des Premières Nations qui poursuivent des études postsecondaires, appuyer les 
établissements établis par les Premières Nations et fournir un financement transitoire pour 
améliorer et assurer l'achèvement des études postsecondaires. 

b. Chercher à obtenir des modifications longtemps attendues aux programmes actuels 
d'enseignement postsecondaire et au Programme d'aide aux étudiants de niveau 
postsecondaire (PAENP). 

c. Restructurer le Programme de partenariats postsecondaires (PPP) pour l'harmoniser avec les 
changements exprimés dans la proposition de politique. 

d. Proposer un processus fondé sur les traités, sur l'autonomie gouvernementale ou déterminé à 
l'échelle régionale pour permettre aux Premières Nations d'élaborer conjointement des 
modèles d'enseignement postsecondaire en partenariat avec le gouvernement fédéral. 

4. Pressent le gouvernement du Canada de présenter au Cabinet le projet de politique sur l'enseignement 
postsecondaire des Premières Nations, élaboré conjointement par les Premières Nations et Services 
aux Autochtones Canada, en présence d’un membre du Comité des Chefs en éducation de 
l'Assemblée des Premières Nations.  
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TITRE :  Investissements Indspire  

OBJET : Éducation postsecondaire  

PROPOSEUR(E) :  Leroy Denny, Chef, Première Nation Eskasoni, N.-É. 

COPROPOSEUR(E) : Michael Starr, Chef, Première Nation Star Blanket, Sask. 

 
ATTENDU QUE : 

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

i. Article 13 (1) : L Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et 
de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur 
philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs 
propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes. 

ii. Article 13 (2) : Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte 
que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures 
politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services 
d’interprétation ou d’autres moyens appropriés. 

iii. Article 14 (1) : Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres 
systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, 
d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage. 

iv. Article 14 (2) : Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les 
niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune. 

v. Article 14 (3) : Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures 
efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur 
communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon 
leur propre culture et dans leur propre langue. 

vi. Article 23: Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des 
stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être 
activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et 
d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les 
administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions. 

B. Les Premières Nations ont un droit à l'éducation inhérent et issu de traités, y compris l'éducation 
postsecondaire dans le cadre d'un processus d'apprentissage continu. 

C. Le gouvernement du Canada est tenu de maintenir et d'honorer le pouvoir des Premières Nations 
d'exercer un contrôle sur l'éducation. Les Chefs en assemblée ont adopté la résolution 36/2016 de 
l'Assemblée des Premières Nations (APN), Droit à l'éducation postsecondaire inhérent et issu de 
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traités, et la résolution 40/2016, Appeler le Canada à réduire l’arriéré d’étudiants admissibles des 
Premières Nations en attente d'études postsecondaires qui affirment et maintiennent cette autonomie. 

D. Le gouvernement fédéral est tenu d'obtenir le consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause des Premières Nations à toute modification proposée aux programmes 
d'enseignement postsecondaire ou aux politiques relatives à l'éducation des Premières Nations 
administrées par Services aux Autochtones Canada ou d'autres ministères ou organismes fédéraux. Le 
gouvernement du Canada n'a pas le pouvoir décisionnel unilatéral d'affecter des fonds des Premières 
Nations à des entités non autochtones. Le financement des Premières Nations est destiné aux 
Premières Nations.  

E. Le principe 10 des Principes régissant la relation du gouvernement du Canada avec les peuples 
autochtones stipule ce qui suit : Le gouvernement du Canada reconnaît qu’il est nécessaire d’avoir une 
approche qui tient compte de la particularité des collectivités détenant des droits pour s’assurer que les 
droits, les intérêts et la situation propres des Premières Nations, de la Nation Métisse et des Inuits sont 
reconnus, confirmés et mis en œuvre.  

F. Dans ses lettres de mandat aux ministres Philpott et Bennett, le premier ministre a indiqué qu'il 
s'engagerait dans une relation renouvelée de Nation à Nation avec les Premières Nations. 

G. Des systèmes d'éducation postsecondaire robustes, efficaces et inclusifs offrent une occasion unique 
d'établir des relations et de faire progresser la réconciliation entre la Couronne et les Premières 
Nations, comme en témoignent les Appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.  

H. Indspire est un organisme de bienfaisance national qui ne représente pas les Premières Nations et qui 
n'est pas responsable devant les Premières Nations.  

I. Le budget fédéral de 2017 a annoncé 25 millions de dollars sur cinq ans pour des bourses d'études 
postsecondaires offertes par Indspire sans le consentement des Premières Nations. 

 
 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Réaffirment le droit inhérent et issu de traités des Premières Nations à l'éducation postsecondaire. 

2. Réaffirment que l'éducation des Premières Nations relève de la compétence de chaque Première 
nation. 

3. Affirment qu'Indspire ne représente pas les Premières Nations et n'a pas le consentement des 
Premières Nations pour recevoir du financement fédéral pour l'éducation des Premières Nations. 

4. Demandent à l'Assemblée des Premières Nations de presser le gouvernement du Canada de cesser 
d'accorder tout investissement fédéral à Indspire en ce qui concerne l'éducation des Premières Nations 
à compter de l'exercice 2019-2020, et que les fonds non utilisés soient versés aux Premières Nations.  
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TITRE :  Appui au Conseil de gestion du saumon du fleuve Fraser (CGSFF) dans ses 
tentatives de négociation d'une entente de gestion du saumon du fleuve 
Fraser avec le ministère des Pêches et des Océans 

OBJET : Pêches 

PROPOSEUR(E) :  Dalton Silver, Chef, Première Nation de Sumas, C.-B. 

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

 
ATTENDU QUE : 

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

i. Article 18 : Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des 
questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont 
eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver 
et de développer leurs propres institutions décisionnelles. 

ii. Article 25 : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens 
spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres 
ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs 
responsabilités en la matière à l’égard des générations futures. 

iii. Article 29 : 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. 

iv. Article 31 : Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de 
développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles 
traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture.  

v. Article 32 (1) : Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des 
stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres 
ressources. 

vi. Article 32 (2) : Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux 
de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir 
leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout 
projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en 
ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, 
hydriques ou autres. 

vii. Article 32 (3) : Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une 
réparation juste et équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont 
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prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, 
culturel ou spirituel. 

B. Le Conseil de gestion du saumon du fleuve Fraser (CGSFF) est devenu une organisation 
politiquement mandatée, comptant maintenant 75 membres des Premières Nations se trouvant entre le 
cours supérieur du fleuve Fraser et la pointe nord de l'île de Vancouver, grâce à l'adoption par 
consensus de sa constitution et de ses règlements administratifs le 25 mars 2014. 

C. Ses membres demandent au CGSFF, par résolution du Conseil, de négocier une entente sur la gestion 
du saumon du fleuve Fraser avec le ministère des Pêches et des Océans (MPO). 

D. Le 30 août 2016, le CGSFF et le directeur général régional du MPO ont approuvé et signé l'entente-
cadre Nesika Oakut (« Notre propre façon ») pour guider les négociations sur la gestion du saumon du 
fleuve Fraser. 

E. En janvier 2018, le CGSFF a déposé un projet d'Accord sur la gestion du saumon du fleuve Fraser qui 
prévoit une gestion concertée (« conjointe ») de nation à nation du saumon du fleuve Fraser et qui 
constitue une étape importante dans le processus de conciliation nécessaire entre le MPO et les 
Premières Nations de la Colombie-Britannique en ce qui concerne les ressources halieutiques sur 
lesquelles ces Premières Nations ont des droits prioritaires. 

F. Le processus de négociation entre le MPO et les Premières Nations de la C.-B. a été indûment 
contesté par le MPO, région du Pacifique, dont le personnel a déjà des fonctions et des responsabilités 
à temps plein en dehors de ce processus de négociation, laquelle s'efforce d'envisager et de mettre en 
œuvre des changements significatifs dans le processus décisionnel entre nations, liés aux ressources 
halieutiques.  

 
 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 
 
1. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) de demander au ministre des Pêches et des 

Océans de se pencher sur le fait que la possibilité de conclure en temps opportun une entente de 
réconciliation importante et cruciale avec un regroupement sans précédent des Premières Nations de 
la Colombie-Britannique est compromise. 

 
2. Enjoignent à l'APN de presser le ministre des Pêches et des Océans de mettre à la disposition du 

ministère des Pêches et des Océans les ressources financières et humaines (avec mandats) qui 
permettront au ministère des Pêches et des Océans et aux Premières Nations de la Colombie-
Britannique d'accélérer le processus de négociation afin de parvenir à une entente historique entre 
nations, qui fournira un modèle pour une participation significative des Premières Nations aux 
processus décisionnels en gestion des pêches. 
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TITRE : Engagement avec le Conseil canadien des ministres des pêches et de 
l'aquaculture (CCMPA) et six groupes de travail techniques du CCMPA 

OBJET : Pêches 

PROPOSEUR(E) : Dalton Silver, Chef, Première Nation de Sumas (C.-B.) 

COPROPOSEUR(E) : Bob Chamberlin, Chef, Première Nation Kwikwasu'tinuxw Haxwa'mis, C.-B.  

 
ATTENDU QUE :  

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

i. Article 18 : Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des 
questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont 
eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver 
et de développer leurs propres institutions décisionnelles. 

ii. Article 32 (1) : Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des 
stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres 
ressources. 

iii. Article 32 (2) : Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux 
de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir 
leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout 
projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en 
ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, 
hydriques ou autres. 

iv. Article 32 (3) : Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une 
réparation juste et équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont 
prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, 
culturel ou spirituel.  

B. Le Conseil canadien des ministres des pêches et de l'aquaculture (CCMPA) est composé des ministres 
fédéral, provinciaux et territoriaux des pêches et de l'aquaculture, qui se réunissent chaque année pour 
conseiller le président du CCMPA, le ministre des Pêches et des Océans (MPO), quant aux priorités. 

C. Le CCMPA supervise les sous-groupes techniques sur l'aquaculture, l'examen de la Loi sur les pêches, 
les océans et les zones de protection marines, les espèces aquatiques envahissantes et le groupe 
d'accès aux marchés qui fournit des conseils au ministre des Pêches et des Océans sur la voie à 
suivre. 

D. Le 27 juin 2017, le CCMPA s'est réuni à Whitehorse, au Yukon. Un représentant du Comité national 
des pêches (CNP) a assisté à la réunion avec des membres du personnel de l'Assemblée des 
Premières Nations (APN); toutefois, les Premières Nations n'ont toujours pas de rôle officiel.  
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E. Lors de cette réunion du CCMPA, l'APN a souligné le besoin de ressources et de capacités régionales 
pour participer à la future élaboration conjointe de règlements, de politiques et de programmes ayant 
une incidence sur les pêches côtières, les pêches intérieures et nordiques et les initiatives en matière 
d'aquaculture.  

F. Le 4 décembre 2018, le CCMPA a invité les dirigeants de l'APN à rappeler les priorités nationales et à 
entamer des discussions sur la « compréhension des systèmes de savoir autochtone dans le contexte 
des pêches autochtones ». L'APN sollicite des conseils sur la façon dont les gouvernements devraient 
respecter et mettre en œuvre le savoir autochtone au moyen de lois, de règles et de politiques futures à 
divers niveaux politiques. 

G. Le CCMPA discute actuellement de la mise sur pied d'un sixième groupe de travail axé sur les 
questions intérieures, sans référence spécifique à un dialogue inclusif avec les peuples autochtones. 

H. Le CNP de l'APN a discuté de la nécessité d'une table de dialogue multipartite qui réunirait tous les 
ordres de gouvernement pour aborder les questions intersectorielles et de chevauchement par 
l’entremise d'un processus inter-compétences coordonné avec les Premières Nations sur la gestion et 
la gouvernance des pêches, des océans et des ressources aquatiques. 

 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :  

1. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) d’obtenir du Conseil canadien des ministres 
des pêches et de l'aquaculture (CCMPA) l’engagement de continuer à établir des relations à l’échelle 
régionale et nationale avec les dirigeants autochtones afin de déterminer les priorités en cours, 
annuellement et à différentes périodes de l’année. 

2. Enjoignent au Comité exécutif de l'APN d'établir à l’échelle régionale des relations et des processus liés 
au CCMPA et à tous les groupes de travail connexes qui tiennent compte des droits, des processus 
décisionnels et des intérêts des Premières Nations. 

3. Enjoignent à l'APN d’appeler le CCMPA à : 

a. Incorporer les normes énoncées dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones.  

b. Déterminer les programmes de ressources et de capacités pour participer à l'élaboration 
conjointe future des règlements, des politiques et des programmes qui ont une incidence sur 
les pêches côtières et les pêches intérieures, ainsi que pour mettre en place une aquaculture 
durable avec les Premières Nations. 

4. Enjoignent à l'APN de presser le ministère des Pêches et des Océans (MPO), le CCMPA et d'autres 
organismes à : 

a. créer de nouveaux espaces pour l'accès aux marchés, la capacité de pêche, la gestion des 
pêches, le développement des entreprises et la protection des habitats. 

b. veiller à ce que les cadres et les processus respectent les systèmes de savoir autochtone et 
investissent dans ces systèmes avec les Premières Nations, selon les besoins. 
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5. Enjoignent à l'APN de participer à l’inclusion de tables de concertation multipartites dans les forums et 
accords nationaux et internationaux, ainsi qu'à d'autres processus de collaboration mettant en valeur 
des résultats positifs fondés sur une relation de Nation à Nation. 
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TITRE : Inclusion des Premières Nations dans le Plan canadien de protection 
des océans  

OBJET : Pêches 

PROPOSEUR(E) : Dalton Silver, Chef, Première Nation de Sumas, C.-B.  

COPROPOSEUR(E) : Wendall Metallic, mandataire, gouvernement Mig’maq de Listuguj, Qué.  

 
ATTENDU QUE :  

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

i. Article 18 : Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des 
questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont 
eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver 
et de développer leurs propres institutions décisionnelles. 

ii. Article 25 : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens 
spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres 
ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs 
responsabilités en la matière à l’égard des générations futures. 

iii. Article 32 (1) : Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des 
stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres 
ressources. 

iv. Article 32 (2) : Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux 
de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir 
leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout 
projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en 
ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, 
hydriques ou autres. 

v. Article 32 (3) : Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une 
réparation juste et équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont 
prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, 
culturel ou spirituel. 

B. L'Assemblée des Premières Nations (APN) a adopté les résolutions 93/2016, Protocole de gestion de 
l'information en cas d’urgence en mer, 05/2018, Groupe de travail sur les océans des Premières 
Nations, Loi sur les océans et aires marines protégées, et 06/2018, Participation des Premières Nations 
aux opérations d’assistance concernant les navires, qui traitent du rôle des Premières Nations dans la 
sécurité maritime ainsi que la protection et la gestion responsables des océans et des voies navigables. 

C. En novembre 2016, le premier ministre a lancé un Plan national de protection des océans (PNPO) de 
1,5 milliard de dollars. Il s'agit du plus important investissement jamais fait pour protéger les côtes et les 
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voies navigables du Canada, améliorer la sécurité maritime et la navigation responsable, protéger le 
milieu marin du Canada et offrir de nouvelles possibilités aux collectivités autochtones et côtières. 

D. Les Premières Nations ont des droits inhérents de gouverner et de gérer les ressources océaniques en 
lien avec les pêches, la navigation, l'énergie, la protection, la surveillance, le transport, l'économie, les 
questions transfrontalières, et le droit maritime international.  

E. Bien que les Premières Nations disposent d’une compétence inhérente, leurs plans maritimes et leur 
rôle en matière de sécurité maritime n'ont pas été respectés et n'ont pas été intégrés comme il se doit 
dans la mise en œuvre du PNPO.  

F. La stratégie nationale comprend 58 initiatives visant à créer un système de sécurité maritime de calibre 
mondial qui offre des possibilités économiques aux Canadiens tout en protégeant les côtes pour les 
générations à venir. La stratégie nationale du PNPO est présentée comme une collaboration étroite 
avec les peuples autochtones, les intervenants à l’échelle locale et les collectivités côtières. 

G. En octobre 2018, le gouvernement fédéral a déposé la Loi d'exécution du budget, qui comprend des 
modifications législatives proposées à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à la Loi 
sur la responsabilité en matière maritime. Ces modifications sont liées aux engagements pris dans le 
cadre du PNPO pour permettre au gouvernement fédéral d'intervenir plus rapidement et plus 
efficacement en cas d'incidents de pollution marine, et de mieux protéger les écosystèmes et habitats 
marins. 

H. Le ministre des Transports, Marc Garneau, a déclaré : « Ces modifications législatives proposées 
renforceront la protection du milieu marin et la sécurité maritime pour les générations à venir. Alors que 
nous soulignons le deuxième anniversaire du lancement du PNPO, nous renouvelons notre 
engagement de prendre des mesures significatives pour protéger les côtes et les voies navigables du 
Canada. » 

I. On s'attend à ce que Transports Canada annonce le déblocage des fonds mis à la disposition des 
Premières Nations dans le cadre de projets maritimes; il s'agit d'une occasion sans précédent pour les 
Premières Nations. 

 
 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :  

1. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) de collaborer avec Transports Canada, le 
ministère des Pêches et des Océans et la Garde côtière canadienne, afin d'assurer le financement à 
long terme des capacités des Premières Nations dans les domaines concernés par les initiatives 
entreprises dans le cadre du Plan de protection des océans (PNPO). 

2. Demandent à l'APN de faire valoir que toute réforme législative, réglementaire, politique et de 
programme liée au PNPO doit respecter les droits inhérents, les traités, le titre et les compétences des 
Premières Nations, et reconnaître les responsabilités inhérentes et perpétuelles des Premières Nations 
envers leurs territoires traditionnels. 

3. Enjoignent à l'APN de collaborer avec Transports Canada, le ministère des Pêches et des Océans et la 
Garde côtière canadienne afin d'obtenir un financement de base et un financement des capacités pour 
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les Premières Nations et leurs travaux régionaux associés au PNPO dans les domaines qui les 
concernent. 
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TITRE : Réponse des Premières Nations à la maladie débilitante chronique  

OBJET : Environnement, Santé 

PROPOSEUR(E) :  Stanley Grier, Chef, Première Nation Piikani, Alb. 

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

 
ATTENDU QUE : 

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

i. Article 18 : Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des 
questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont 
eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver 
et de développer leurs propres institutions décisionnelles. 

ii. Article 19 : Le Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones 
intéressés — par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives — avant 
d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner 
les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause. 

iii. Article 24(2) : Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible 
de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer 
progressivement la pleine réalisation de ce droit. 

iv. Article 29(1) : 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. 

B. La maladie débilitante chronique (MDC) touche les cervidés, comme le cerf, l'orignal, le wapiti et le 
caribou, d'une manière semblable à la maladie de la vache folle. C'est une maladie infectieuse qui est 
toujours mortelle et qui peut rester présente dans le sol pendant des années. Il n'existe aucun remède 
ou traitement connu. La maladie a été confirmée chez des populations de cervidés dans 24 États 
américains et 3 provinces canadiennes où elle continue de se propager. La propagation de la MDC par 
les plantes a été démontrée. 

C. Les Premières Nations dépendent davantage des cervidés à des fins alimentaires, sociales et rituelles 
que le Canadien moyen, et elles seront grandement touchées par les changements dans les 
populations fauniques.  

D. Les recommandations provinciales/territoriales actuelles concernant la MDC comprennent l'analyse 
obligatoire des carcasses avant leur consommation dans les régions où la présence de la MDC est 
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connue, ainsi que l'interdiction de déplacer les carcasses au-delà des frontières 
provinciales/territoriales et internationales. 

E. Le commerce et le transport des animaux récoltés au-delà des frontières provinciales, territoriales et 
internationales est un exercice quotidien des droits ancestraux et issus de traités. 

F. Des restrictions commerciales internationales sur les produits agricoles canadiens ont déjà été établies 
en raison des répercussions que la MDC pourrait avoir sur les chaînes d'approvisionnement 
alimentaire. 

G. De nouvelles données scientifiques indiquent que la consommation de viande de cerf, de wapiti, 
d'orignal ou de caribou infectée pourrait transmettre la MDC aux humains. Bien qu'aucun cas humain 
n'ait été signalé à ce jour, il est fortement recommandé que tous les animaux récoltés dans les zones 
touchées soient soumis à des tests. L'Organisation mondiale de la santé et Santé Canada 
recommandent de ne pas consommer ou utiliser à quelque fin que ce soit les animaux dont le test de 
dépistage de la MDC est positif.  

H. Seulement un pour cent des échantillons d'animaux sauvages envoyés au Centre canadien coopératif 
de la santé de la faune pour analyse proviennent des Premières Nations, même si les interactions 
entre les animaux sauvages et la santé humaine constituent la principale source potentielle de 
propagation de la maladie.  

I. La participation des Premières Nations à l'élaboration des règlements et des politiques entourant la 
MDC a été pratiquement inexistante. Il n'existe pas d'outils de communication pour informer les 
Premières Nations de la présence de la MDC et des dangers qu'elle représente. Les chasseurs des 
Premières Nations n'ont peu ou pas accès aux tests de dépistage de la MDC. 

J. Conformément à la résolution 70/2010 de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Encéphalopathie 
des cervidés : Programme de surveillance, de formation et de sensibilisation contrôlé par les Premières 
Nations et à la résolution 13/2017, Maladie débilitante chronique, les secteurs de la santé et de 
l'environnement de l'APN ont entrepris des travaux sur cette question. Jusqu'à présent, les efforts ont 
été axés sur la sensibilisation de plusieurs ministères fédéraux. La sensibilisation a permis au 
gouvernement fédéral de reconnaître la nécessité d'élargir les consultations avec les Premières 
Nations et d'examiner les efforts déployés par le gouvernement fédéral à l'égard de la MDC.  

 
 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) de travailler en collaboration avec toutes les 
Premières Nations concernées, les organismes représentatifs régionaux, les organisations non 
gouvernementales, l'industrie et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, afin de : 

a. Préconiser l'élaboration de programmes de financement pour permettre aux Premières Nations 
d'élaborer, de maintenir et de renforcer leurs propres programmes de conservation, de 
surveillance, de santé de la faune et de santé humaine. 

b. Promouvoir la recherche en cours afin de mieux comprendre les risques associés à la 
transmission potentielle aux humains de la maladie débilitante chronique (MDC) par 
consommation de viande infectée.  
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2. Enjoignent à l'APN de collaborer avec le gouvernement du Canada à l'élaboration de la Stratégie 
nationale sur les maladies de la faune. 

3. Enjoignent aux secteurs de l'environnement et de la santé de l'APN de demander leur adhésion au 
Comité consultatif sur l'action en faveur du climat et l'environnement, en collaboration avec le Comité 
des Chefs sur la santé, afin de mettre sur pied un groupe de travail des Premières Nations sur la MDC 
dont le mandat serait le suivant : 

a. Élaborer un exposé de position énonçant les préoccupations des Premières Nations et 
recommander des réponses ou des solutions pour faire face à la propagation de la MDC et 
aux impacts potentiels qu'elle aura.   

b. Élaborer et promouvoir des outils de communication et des ateliers propres aux Premières 
Nations afin de mieux faire connaître la MDC. 

4. Enjoignent à l'APN de demander aux ministres et aux ministères fédéraux concernés de fournir le 
financement nécessaire pour soutenir la capacité de l'APN et des Premières Nations à mettre sur pied 
un groupe de travail sur la MDC et à l'appuyer dans ses efforts. 
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TITRE :  
 

Positionner les Premières Nations comme chefs de file en matière de climat  

OBJET : Changement climatique  

PROPOSEUR(E) :  Aaron Sumexheltza, Chef, bande indienne de Lower Nicola, C.-B. 

COPROPOSEUR(E)  Roberta Joseph, Chef, Première Nation Tr’ondek Hwech’in, Yuk. 

 
ATTENDU QUE : 

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

i. Article 32 (1) : Les peuples autochtones Les peuples autochtones ont le droit de définir et 
d’établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou 
territoires et autres ressources. 

ii. Article 32 (2) : Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux 
de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir 
leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout 
projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en 
ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, 
hydriques ou autres, 

iii. Article 32 (3) : Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une 
réparation juste et équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont 
prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, 
culturel ou spirituel. 

B. Les changements climatiques modifient considérablement notre mode de vie sur les terres que le 
Créateur nous a conférées et à l'égard desquelles nous avons des droits inaliénables, comme le 
confirment les traités entre les Premières Nations et la Couronne. 

C. Les Premières Nations ont dirigé les efforts nationaux et internationaux en matière de mesures 
climatiques.  

D. Les dirigeants internationaux ont fixé des objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone 
dans le cadre de la 21e Conférence des Parties (COP 21). Cela a mené à l'Accord de Paris, signé par 
le Canada en avril 2016. Toutes les parties à l'Accord de Paris ont convenu qu'elles devraient, 
lorsqu'elles prennent des mesures pour lutter contre les changements climatiques, reconnaître et 
respecter les droits des peuples autochtones. 

E. À l'échelle internationale, les Premières Nations ont participé aux négociations sur la Plate-forme des 
communautés locales et des peuples autochtones, notamment en « demandant aux parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) d'appuyer tous les 
efforts, y compris la modification du projet de règles de procédure, pour améliorer la participation pleine 
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et effective des Premières nations à la CCNUCC » (Résolution 101/2017, Soutien à la participation des 
Premières Nations à l'action internationale en faveur du climat). 

F. Lors d'une réunion des premiers ministres tenue à Ottawa en décembre 2016, les premiers ministres 
ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (CPCPCC), 
s'engageant à reconnaître, à respecter et à protéger les droits des peuples autochtones. Par la suite, le 
Chef national et le premier ministre ont fait une déclaration conjointe et publié ensemble un 
« Document de la démarche d'engagement continu sur le Cadre pancanadien sur la croissance propre 
et les changements climatiques », ce qui a donné lieu à la création du Comité conjoint sur l'action en 
faveur du climat (CCAC), un organisme technique composé de représentants des Premières Nations et 
du gouvernement fédéral. 

G. Reflétant la nature diversifiée des régions où vivent les Premières Nations et leur expérience des 
changements climatiques, le CCAC a proposé dans ses travaux des solutions en ce qui concerne la 
tarification de la pollution par les gaz à effet de serre, l'accès des Premières Nations au financement 
fédéral lié au climat et la prise en compte du savoir autochtone dans la mise en œuvre du Cadre 
pancanadien.   

H. Le CCAC ne remplace ni n'atténue l'obligation de l'État de consulter et d'accommoder les Premières 
Nations à l'échelle locale, régionale et nationale sur les questions liées aux changements climatiques, 
notamment les activités d'atténuation et d'adaptation.  

I. La principale réalisation du CCAC a été la rédaction d'un rapport annuel résumant les travaux du 
Comité au cours de la dernière année, qui sera soumis au premier ministre et au Chef national.  

J. L'Assemblée des Premières Nations a adopté de nombreuses résolutions appuyant la participation des 
Premières Nations aux discussions sur les changements climatiques, notamment : Résolution 
101/2017, Soutien à la participation des Premières Nations à l'action internationale en faveur du climat, 
Résolution 21/2017, Comité mixte sur l'action pour le climat, Résolution 97/2016, Participation pleine et 
entière des Premières Nations à toutes les discussions sur l'action en faveur du climat, Résolution 
29/2016, S'engager envers l'action en faveur du climat et de l'environnement, Résolution 48/2016, 
Droits de la personne et responsabilités des Autochtones de protéger notre Terre la Mère face au 
changement climatique, Résolution 59/2015, Soutien aux Premières Nations dans leurs efforts de lutte 
contre les changements climatiques et Résolution 51/ 2015, Inclusion des droits ancestraux dans 
l'Accord de Paris et stratégies en découlant. 

 
 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Appuient le travail du Comité conjoint sur l'action en faveur du climat (CCAC) réunissant les Premières 
Nations et le gouvernement du Canada afin d'assurer l'inclusion complète et significative des 
Premières Nations dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques et d'autres priorités connexes déterminées par les Premières Nations en fonction de leurs 
droits, titres, traités et autres arrangements officiels. 



É B A U C H E  D E  R É S O L U T I O N  N o  1 1 / 2 0 1 8  
 

Assemblée extraordinaire des Chefs de l’APN, du 4 au 6 décembre 2018, Ottawa (Ontario)  
 

Ébauche de résolution de l'APN no 11/2018 page 3 de 3 

2. Demandent au premier ministre de mettre en œuvre les recommandations du Comité conjoint dans les 
domaines de la tarification de la pollution par les gaz à effet de serre, de l'accessibilité au financement 
fédéral et de la lutte contre les changements climatiques.  

3. Réaffirment que le CCAC ne remplace ni n'atténue l'obligation de l'État de consulter et d'accommoder 
les Premières Nations, et que des efforts supplémentaires doivent être déployés pour consulter 
directement les titulaires de droits sur les questions liées aux changements climatiques, y compris les 
activités d'atténuation et d'adaptation, d'une manière qui respecte leurs protocoles et processus 
propres.   

4. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations de demander à la ministre de l'Environnement et des 
Changements climatiques du Canada de fournir une capacité financière adéquate pour soutenir les 
Premières Nations, les régions, les organisations provinciales et territoriales, les femmes, les aînés et 
les jeunes afin qu'ils puissent participer à ces activités et maintenir leur rôle important de gardiens de 
l'environnement dans la gestion efficace de l'action du Canada en faveur du climat. 
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TITRE : Participation pleine, directe et inconditionnelle des Premières Nations 
au projet de loi C-69, y compris à l'élaboration conjointe des 
règlements et de la politique 

OBJET : Projet de loi C-69; Environnement; Pêches 

PROPOSEUR(E) : Archie Waquan, Chef, Première Nation crie de Mikisew (Alb.) 

COPROPOSEUR(E) : Calvin Sanderson, Chef, bande de Chakastaypasin, Sask. 

 
ATTENDU QUE :  

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

i. Article 25 : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens 
spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres 
ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs 
responsabilités en la matière à l’égard des générations futures. 

ii. Article 32 (2) : Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux 
de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir 
leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout 
projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en 
ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, 
hydriques ou autres.  

iii. Article 32 (3) : Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une 
réparation juste et équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont 
prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, 
culturel ou spirituel. 

B. L’Assemblée des Premières Nations (AFN) a adopté huit résolutions dans ce domaine : la résolution 
07/2018, Examiner les droits, le titre et la compétence des Premières Nations dans le projet de loi C-
69 : Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et 
modifiant la Loi sur la protection de la navigation; la résolution 73/2017, Examens environnementaux et 
réglementaires; la résolution 20/2017, Respecter les droits inhérents et les compétences en ce qui 
concerne les eaux parallèlement à l’examen de la Loi sur la protection de la navigation; la résolution 
19/2017, Redéfinir le rôle des Premières Nations dans les examens environnementaux et 
réglementaires; la résolution 86/2016, Consultations et engagement significatif avec les Premières 
Nations concernant l’examen environnemental et réglementaire; la résolution 64/2016, Soutien au 
processus d’évaluation de projets de la Nation Stk’emlupsemc te Secwepemc; la résolution 12/2016, 
Aller au-delà des lois fédérales afin d’établir une relation de nation-à-nation; la résolution 35/2016, 
Inclusion des Premières Nations dans l’examen des processus réglementaires et environnementaux.  

C. Le premier ministre Justin Trudeau s'est publiquement engagé « à renouveler la relation de nation à 
nation avec les Premières Nations (...) fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la 
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coopération et le partenariat » et à « examiner en profondeur les lois imposées unilatéralement aux 
peuples autochtones par le gouvernement précédent ». 

D. Le 20 juin 2016, le gouvernement du Canada a annoncé la tenue d'un vaste examen public des divers 
processus environnementaux et réglementaires, notamment : 

i. Examiner les processus fédéraux d'évaluation environnementale 

ii. Moderniser l'Office national de l'énergie 

iii. Rétablir les protections éliminées et introduire des mesures modernes de protection dans la Loi 
sur les pêches et la Loi sur la protection de la navigation.  

E. Les Premières Nations ont participé massivement à un processus sur deux ans comprenant deux 
groupes d'experts, un document de travail fédéral et des séances techniques en personne qui ont 
éclairé la préparation du projet de loi C-69, Loi édictant la Loi sur l'évaluation d’impact et la Loi sur la 
Régie canadienne de l'énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des 
modifications corrélatives à d’autres lois, que la ministre de l'Environnement et du Changement 
climatique a déposé le 8 février 2018. 

F. Le projet de loi C-69 a franchi l’étape de la Chambre des communes et est actuellement examiné par le 
Sénat. Le 18 septembre 2018, l’étape de la deuxième lecture du projet de loi a débuté. Après cette 
étape, le projet de loi devrait être renvoyé au Comité sénatorial permanent de l'énergie, de 
l'environnement et des ressources naturelles (ENEV), et le comité invitera alors des témoins à 
comparaître.  

G. L'Association canadienne des producteurs pétroliers et la province de l'Alberta ont lancé d'importantes 
campagnes publiques contre le projet de loi C-69. La première ministre Rachel Notley a exprimé des 
réserves au sujet du projet de loi et de ses répercussions sur l'industrie pétrolière et gazière de 
l'Alberta.  

H. La province de l'Alberta a faussement prétendu disposer d'un processus d'évaluation environnementale 
rigoureux, assorti de consultations et d’une gestion efficaces des effets cumulatifs, de sorte que les 
projets industriels ayant une incidence sur les droits issus de traités n'ont pas besoin d'un examen 
fédéral. Par conséquent, l'Alberta demande à tort que le développement in situ ne soit pas inclus dans 
la liste des projets en vertu du projet de loi C-69. 

I. L'approche actuelle concernant la liste des projets consiste à inclure les projets susceptibles d'avoir une 
incidence sur des domaines de compétence fédérale, en particulier dans les domaines où le 
développement est intense et où les effets cumulatifs sont importants et doivent être pris en compte 
dans la décision d’inclure des projets. Les déclencheurs devraient inclure les impacts potentiels dans 
les domaines de compétence fédérale, notamment : les droits inscrits à l’article 35, les réserves, la 
qualité et la quantité de l'eau, les oiseaux migrateurs, les espèces en péril et les impacts sur les valeurs 
universelles exceptionnelles des sites du patrimoine mondial. 

J. Depuis sa présentation au Sénat, le projet de loi C-69 a suscité une vive opposition, les opposants 
demandant aux sénateurs de l’annuler ou de le reporter indéfiniment. En raison de cette pression, il y a 
un risque croissant que les voix Premières Nations ne soient pas entendues. Si le projet de loi ne reçoit 
pas la sanction royale d'ici mars 2019, il n'y aura plus assez de temps pour adhérer au processus 
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officiel de réglementation (Gazette du Canada I et II) avant qu’il soit abandonné et qu'une élection soit 
déclenchée.  

K. Parallèlement, le Canada s'engage dans un processus d'examen des politiques, des règlements et des 
lignes directrices concernant le projet de loi C-69. Ce processus a débuté et devrait durer entre douze 
et dix-huit mois.  

L. Le Canada a publié des documents de consultation sur deux règlements concernant la Loi sur 
l'évaluation d’impact : Règlement désignant les activités physiques (liste des projets) et Règlement sur 
les exigences en matière d'information et la gestion du temps. Il a également publié des documents de 
consultation sur deux règlements relatifs à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie : Règlement sur 
les fonctionnaires désignés et Cadre de prévention des dommages pour les lignes de transport 
d'électricité relevant de la compétence fédérale.  

M. Les Premières Nations s'attendent à rédiger conjointement des politiques, des règlements et des lignes 
directrices pour les processus environnementaux et réglementaires, à la hauteur ou au-dessus du 
précédent établi lors de l'élaboration et de l'adoption par la suite de la Loi sur les espèces en péril, qui 
prévoyait la participation pleine, directe et inconditionnelle des Premières Nations (Résolution 07/2018).  

N. Les Premières Nations de la région de l'Athabasca (Première Nation Chipewyan d’Athabasca, Première 
Nation Dénée Chipewyan Prairie, Première Nation de Fort McKay et Première Nation crie Mikisew) ont 
préconisé l'adoption du projet de loi C-69 en soutenant que l'évaluation et la surveillance fédérales sont 
nécessaires dans la région des sables bitumineux, notamment en ce qui concerne l'exploitation in situ.  

 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :  

1. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) de presser le Sénat de renvoyer le projet de loi 
C-69, Loi édictant la Loi sur l'évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, 
modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres 
lois, au Comité sénatorial de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles, afin que les 
détenteurs de droits participent au processus d’audiences dans un délai qui respecte leurs protocoles 
et processus uniques, afin que ces audiences se terminent avant la prochaine élection fédérale. 

2. Appuient la position des Premières Nations de la région d'Athabasca sur la nécessité de ratifier le projet 
de loi C-69 et d'améliorer la liste des projets dans le cadre du projet de loi C-69, afin d'inclure les 
projets in situ et les projets qui peuvent avoir une incidence sur les droits inscrits à l’article 35, les 
réserves, la qualité et la quantité de l'eau, les oiseaux migrateurs, les espèces en péril et les 
répercussions sur les valeurs universelles exceptionnelles des sites du patrimoine mondial.  

3. Appellent le Canada à engager un dialogue ciblé avec les Premières Nations afin de déterminer, de 
tenir compte et de déclencher les protocoles, les éléments et les processus nécessaires à l’élaboration 
conjointe des politiques et règlements.  

4. Enjoignent à l'APN de continuer d'appuyer et de coordonner, dans la mesure du possible, les 
interventions et la participation des Premières Nations, des organisations régionales et des 
organisations provinciales et territoriales au processus d’élaboration conjointe. Cela pourrait inclure la 
mise en place de processus régionaux spécifiques pour répondre aux préoccupations particulières des 
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régions, y compris des dispositions en matière de soutien dans le cadre d'une relation de nation à 
nation. 

5. Réitèrent leur appel au Canada en vue de fournir un financement adéquat directement aux Premières 
Nations afin qu'elles puissent participer pleinement, directement et inconditionnellement à l'élaboration 
conjointe des règlements et des politiques dans le cadre du projet de loi C-69.  

6. Appellent le Canada à veiller à ce que l'élaboration des règlements et des politiques respecte 
pleinement les obligations constitutionnelles et autres obligations juridiques de la Couronne envers les 
Premières Nations, ainsi que les normes établies par la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones.  

7. Demandent à l'APN de continuer à tenir des séances d'information régionales pour appuyer les 
Premières Nations, les organisations régionales et les organisations provinciales et territoriales dans ce 
processus.  
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TITRE :  Respect, protection, et préservation des systèmes de connaissances 
autochtones 

OBJET : Systèmes de connaissances autochtones, Environnement, pèches 

PROPOSEUR(E) :  Calvin Sanderson, Chef, bande de Chakastaypasin, Sask. 

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

 
ATTENDU QUE : 

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

i. Article 11 (2) : Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces — 
qui peuvent comprendre la restitution — mis au point en concertation avec les peuples 
autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur 
ont été pris sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, 
ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes. 

ii. Article 13 (1) : Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et de 
transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur 
philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs 
propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes. 

iii. Article 13 (2) : Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en 
sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures 
politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services 
d’interprétation ou d’autres moyens appropriés. 

iv. Article 25: Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens 
spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres 
ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs 
responsabilités en la matière à l’égard des générations futures. 

v. Article 31 : Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de 
développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles 
traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris 
leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur 
connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, 
leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils 
ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété 
intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces 
expressions culturelles traditionnelles. 
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B. Les Premières Nations entretiennent une relation spéciale avec Notre Mère la Terre et tous les êtres 
vivants qui y vivent, et elles ont la responsabilité collective de protéger la terre et les ressources pour 
les générations futures. 

C. La propriété et la responsabilité collectives des systèmes de connaissances autochtones (SCA) et de 
leur interprétation appartiennent à chaque Première Nation, et sont reconnues et confirmées par 
l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ainsi que par des traités, des ententes ou d'autres 
arrangements constructifs. 

D. La Convention sur la diversité biologique (CDB) comporte plusieurs articles pertinents : le Groupe de 
travail sur l'article 8j) examine les connaissances traditionnelles depuis vingt ans ainsi que l'article 10c) 
qui vise à protéger et encourager l'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux 
pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur 
utilisation durable. 

E. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) comprend un sous-comité sur 
les connaissances traditionnelles autochtones (CTA) qui se concentre sur l'intégration des 
connaissances traditionnelles autochtones dans l'évaluation des espèces en péril du COSEPAC. 

F. L'Assemblée des Premières Nations (APN) rejette et répudie la doctrine de la découverte, « terra 
nullius », et toute autre doctrine de supériorité comme étant illégales et immorales, et affirme qu'elles 
ne sauraient jamais justifier l'exploitation et la soumission des Premières Nations ni la violation des 
droits de la personne. 

G. La science occidentale et les SCA sont distincts et uniques, mais peuvent être complémentaires 
lorsque équilibrés et réunis ensemble pour appuyer une prise de décision pleinement éclairée.  

H. Les SCA sont une source valide et essentielle de connaissances ainsi qu'une une façon d'être, et les 
gouvernements et les entités décrites ci-dessus doivent respecter tous les protocoles connexes 
lorsqu'ils les incorporent dans leurs décisions et actions, y compris les lois, politiques, règlements, 
développements, mise en œuvre et planification. 

I. En avril 2017, lors d'une réunion du Comité consultatif sur l'action climatique et l'environnement à 
Halifax, la ministre McKenna a officiellement demandé au Conseil des aînés de l'APN d'aider à 
l'élaboration d'un cadre pour guider la façon dont le gouvernement travaille avec les SCA, les aînés et 
les gardiens du savoir.  

J. De plus en plus de lois fédérales, comme le projet de loi C-69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation 
d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la 
navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, et le projet de loi C-68, Loi 
modifiant la Loi sur les pêches et d'autres lois en conséquence, font référence à la prise en compte 
obligatoire des SCA dans l'application de ces lois.  
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) de demander aux gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux de :  

a. respecter, honorer et prioriser les politiques et les protocoles des systèmes de connaissances 
autochtones (SCA) que les Premières Nations et leurs aînés et gardiens du savoir ont mis en 
place ou mettront en place; 

b. exiger le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) des 
Premières Nations, y compris des aînés et des détenteurs de connaissances, concernant les 
demandes d'utilisation des SCA; 

c. fournir un soutien et des capacités aux Premières Nations afin de faciliter la protection, la 
pratique, la préservation et la promotion des SCA pour les générations futures, et afin de 
protéger, et dans certains cas réhabiliter, les terres, les eaux, l'air et l'environnement dont ils 
découlent.  

2. Enjoignent à l'APN d'appuyer et de coordonner les discussions avec les Premières Nations, les aînés, 
les gardiens du savoir, les organisations régionales et les organisations provinciales et territoriales en 
vue de l'élaboration d'un cadre de SCA.  

3. Enjoignent à l'APN de demander à tous les ministres fédéraux responsables de fournir un financement 
adéquat directement aux Premières Nations pour soutenir la protection, la pratique, la préservation et 
la promotion des SCA pour les générations futures.  

4. Enjoignent à l'APN de demander au Canada de veiller à ce que les lois, les politiques, les règlements 
et les programmes respectent pleinement les obligations constitutionnelles et juridiques de la 
Couronne envers les Premières Nations, y compris les normes minimales établies dans la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
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TITRE : Petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR) 

OBJET : Environnement  

PROPOSEUR(E) : Duncan Michano, Chef, Première Nation Ojibway de Pic River, ON 

COPROPOSEUR(E) : Melvin Hardy, Chef, Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek (Première Nation de 
Rocky Bay), ON 

 
ATTENDU QUE :  
 

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

i. 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. L'industrie nucléaire, particulièrement en Ontario, cherche à construire et à exploiter de petits réacteurs 
nucléaires modulaires et à opérer ces réacteurs dans de petites collectivités du Nord. 

C. L'industrie nucléaire demande l'aide du gouvernement du Canada pour mener des recherches et 
construire ces petits réacteurs nucléaires (SMR). 

D. Les réacteurs nucléaires, peu importe leur taille, produisent des sous-produits et des déchets 
radioactifs qui seront toxiques et dangereux pour la santé humaine pendant des milliers d'années.  

E. L'industrie nucléaire canadienne n'a nulle part où stocker ces déchets et, au 30 juin 2017, le Canada 
avait un inventaire d'environ 2,8 millions de grappes de combustible nucléaire irradié, avec en moyenne 
90 000 grappes de combustible irradié supplémentaires produites chaque année. 

F. La Société de gestion des déchets nucléaires est actuellement à la recherche de collectivités disposées 
à construire un dépôt souterrain à long terme en Ontario pour stocker les déchets nucléaires du 
Canada. 

G. Les Premières Nations de l'Ontario s'opposent à la construction et à l'exploitation de ces réacteurs. 

H. Les Premières Nations de l'Ontario ont le devoir de protéger la santé de leurs citoyens aujourd'hui et 
pour l'avenir. 

 
 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :  

1. Exigent qu’un consentement préalable, libre et éclairé soit requis pour s'assurer qu'aucune matière 
dangereuse ne soit entreposée ou éliminée sur les terres et territoires des Premières Nations. 

2. Exigent que l'industrie nucléaire abandonne ses plans d'exploitation de petits réacteurs modulaires en 
Ontario et ailleurs au Canada. 
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3. Exigent que le gouvernement du Canada cesse de financer et d'appuyer le programme des petits 
réacteurs modulaires. 

4. Enjoignent au Chef national et au personnel approprié de veiller à ce que l'industrie nucléaire et le 
gouvernement canadien abandonnent ce programme. 
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TITRE : Stratégie éco-agricole 

OBJET : Agriculture, développement économique, environnement  

PROPOSEUR(E) : Serge Simon, Grand Chef, Mohawks de Kanesatake, QC 

COPROPOSEUR(E) : Manon Jeannotte, Chef, Nation Micmac de Gespeg, QC 

 
ATTENDU QUE :  

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

i. Article 26 (1) : Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils 
possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis. 

ii. Article 26 (2) : Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur 
et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur 
appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont 
acquis. 

B. Les Premières Nations détiennent un titre et des droits ancestraux qui sont reconnus et affirmés à 
l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 

C. Les Premières Nations se considèrent comme les « gardiens de la terre », avec la responsabilité de 
sauvegarder les moyens de subsistance, la sécurité, l'identité culturelle, l'intégrité territoriale et la 
protection de la biodiversité pour sept générations. 

D. Traditionnellement, partout au pays, les Premières Nations chassaient et récoltaient des plantes à des 
fins alimentaires et médicinales. Le régime alimentaire de chaque Première Nations dépendait de ce 
qu’offrait son environnement naturel local. 

E. L'agriculture traditionnelle s'inspire des fonctions écosystémiques naturelles d'un écosystème stable 
fondé sur un sol multifonctionnel « chimiquement vide » et bio-diversifié. 

F. L'utilisation agricole industrielle de produits chimiques synthétiques sur les terres que les Premières 
Nations possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, ou qu’elles ont acquises, menace le sol, 
l'eau et la biodiversité. 

G. Les systèmes alimentaires traditionnels sont fondés sur la compréhension que nous chassons, 
pêchons et récoltons ce dont nous avons besoin pour que les générations futures ne soient pas mises 
en péril. 

H. Le gouvernement du Canada a ratifié la Convention sur la diversité biologique ainsi que le Programme 
des Nations Unies 2030 pour le développement durable qui prévoit la participation des peuples 
autochtones. 
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :  

1. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) de demander aux gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux ainsi qu’aux municipalités concernées d'assainir immédiatement les terres 
agricoles des Premières Nations en fournissant un soutien financier et technique en ce qui concerne : 

a. une collecte de données de base sur la biodiversité des sols, sur les terres appartenant 
traditionnellement aux Premières Nations et occupées par elles, ou autrement utilisées ou 
acquises par les Premières Nations; 

b. un assainissement des sols agricoles fondé sur les principes de l'agriculture traditionnelle et 
des systèmes alimentaires traditionnels, ainsi que sur la science, les technologies, les 
pratiques et les outils modernes; 

c. la mise en œuvre de pratiques durables de production et de distribution de denrées 
alimentaires locales; 

d. la mesure permanente des progrès de l'assainissement durable liés à la biodiversité des sols 
agricoles et à la qualité de l'eau des cours d'eau et des rivières connexes des bassins versants; 

e. examiner chaque année les progrès réalisés. 
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TITRE :  
Aires protégées et préservées autochtones - Initiative En route vers 
l'objectif 1 du Canada : « Préservation 2020 » 

OBJET : Environnement  

PROPOSEUR(E) :  Gordon Planes, Chef, Première Nation T’Souke, C.-B. 

COPROPOSEUR(E)  Aaron Sumexheltza, Chef, bande indienne de Lower Nicola, C.-B.  

 
ATTENDU QUE : 

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

i. Article 25 : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens 
spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres 
ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs 
responsabilités en la matière à l’égard des générations futures. 

ii. Article 29 (1) : 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. 

iii. Article 32 (2) : Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux 
de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir 
leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout 
projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en 
ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, 
hydriques ou autres, 

iv. Article 32 (3) : Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une 
réparation juste et équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont 
prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, 
culturel ou spirituel. 

B.  Le monde est en proie à une crise mondiale croissante de la biodiversité, avec des pertes de 
populations d'espèces sauvages jamais vues auparavant dans l'existence humaine. 

C. Depuis des temps immémoriaux, les peuples autochtones ont été des préservateurs diligents et 
ingénieux de la diversité biologique par leurs pratiques traditionnelles et leurs économies enracinées 
dans le droit naturel. 

D. Les Premières Nations partagent des droits et des responsabilités inhérents à la protection et à la 
défense de notre Mère la Terre. 

E. Aucune relation n'est plus précieuse pour les Premières Nations que celle avec l'environnement naturel 
et la faune qui s'y trouve.  
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F. Les Premières Nations sont dans une position unique grâce à leur relation intime avec la terre, à leurs 
connaissances traditionnelles et à leurs pratiques de gestion pour diriger les efforts de protection, de 
conservation et de gestion durable de l'environnement et de la biodiversité qu'elle contient. 

G. La relation unique entre les peuples autochtones et l'environnement est reconnue comme essentielle 
dans la Déclaration des Nations Unies, y compris l'importance des connaissances traditionnelles dans 
la protection et la conservation de l'environnement et de ses espèces. 

H. La Couronne a le devoir d'obtenir le consentement libre, préalable et en toute connaissance de cause 
des Premières Nations sur les questions touchant leurs droits. L'honneur de la Couronne est toujours 
en jeu dans ces situations. 

I. La Résolution 23/2017 de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Initiative En route vers l'objectif 1 
du Canada : « Préservation 2020 » de Parcs Canada confie à l'APN de participer à l'Initiative en route. 

J. L'APN a accepté de poursuivre sa participation à l'Initiative en route vers l'objectif 1 du Canada dans la 
mesure où l'Initiative pourrait fournir une tribune pour un engagement accru en matière de conservation 
et de protection. 

K. L'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. 

L. Les Premières Nations ont besoin d'outils et de capacités efficaces pour assurer la protection 
environnementale des terres, des eaux et de l'air pour les générations futures.  

 

 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Appuient la participation continue de l'Assemblée des Premières Nations (APN) à l'Initiative En route 
vers l'objectif 1 du Canada : « Préservation 2020 ». 

2. Enjoignent au Comité consultatif de l'APN sur l'action climatique et l'environnement (ACE) de mettre 
sur pied un sous-groupe de travail sur les aires protégées et préservées autochtones. 

3. Enjoignent à l'APN de collaborer avec le ministre d'Environnement et Changement climatique Canada 
pour appuyer l'établissement et la mise en œuvre de façon continue d'aires protégées et préservées 
autochtones en appui aux efforts des dirigeants des Premières Nations en matière de conservation, de 
protection et de gestion de l'environnement. 

4. 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. 

5. Enjoignent à l'APN d'exhorter le ministre d'Environnement et Changement climatique Canada à faire en 
sorte que les Premières Nations participent pleinement et efficacement à tous les aspects de la 
préservation et de la protection de l'environnement en consacrant des ressources au renforcement des 
capacités et du leadership dans les processus de gouvernance et de gestion, notamment les 
processus décisionnels en matière de politiques, programmes et règlements.  
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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.  
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TITRE :  Protection, conservation, gestion et rétablissement du caribou 
d'Amérique du Nord 

OBJET : Environnement 

PROPOSEUR(E) :  Lance Haymond, Chef, Première Nation Kebaowek, QC 

COPROPOSEUR(E) : Adrienne Jerome, Chef, Première Nation de Lac Simon, QC.  

 
ATTENDU QUE : 

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

i. Article 3: Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils 
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement 
économique, social et culturel. 

ii. Article 7 (1): Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et 
à la sécurité de la personne. 

iii.  Article 29 (1): 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. 

iv. Article 32 (1): Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des 
stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres 
ressources. 

B. Le caribou est une espèce emblématique qui fait partie intégrante de l'existence de nombreuses 
Premières nations en Amérique du Nord à des fins alimentaires, sociales, rituelles et économiques. 

C. Dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, la population de caribous a diminué jusqu'à 99 % dans 
certains troupeaux depuis 2001. 

D. La protection, la conservation, la gestion et le rétablissement efficaces du caribou exigeront que les 
connaissances traditionnelles des Premières nations soient prises en compte et appliquées en 
collaboration avec la science occidentale.  

E. Face aux changements climatiques rapides et à l'augmentation des perturbations causées par les 
humaines, assurer la santé de tous les troupeaux de caribous est de la plus haute priorité pour les 
Premières nations.  
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Demandent au gouvernement du Canada de s'attaquer immédiatement à la crise à laquelle font face 
les populations de caribous, en pleine consultation et en partenariat avec les Premières nations et tous 
les intervenants concernés. 

2. Demandent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) de presser la ministre de l'Environnement et 
de Changements climatiques Canada d’assurer la participation pleine et entière des Premières Nations 
à tous les aspects de la protection, la conservation, la gestion et le rétablissement du caribou. 

3. Demandent à l'APN de travailler en collaboration avec toutes les Premières nations concernées, les 
organisations régionales, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pertinents, l'industrie, 
les organisation non gouvernementale, et le milieu universitaire afin de participer aux processus 
multilatéraux existants ou d'élaborer de nouveaux processus multilatéraux pour les Premières nations 
afin de contribuer à la prise de mesures de protection, conservation, gestion, planification et 
rétablissement du caribou nord-américain. 

4. Demandent à l'APN d’appeler la ministre de l'Environnement et des Changements climatiques du 
Canada (ECCC) et les autres ministres concernés à allouer des ressources adéquates pour soutenir la 
participation à ces activités des Premières Nations à l'échelle nationale et régionale, ainsi que celle des 
femmes, des aînés et des jeunes, et à maintenir leur rôle important de gardiens de l'environnement et 
de sa biodiversité. 

5. Enjoignent à l'APN d’amorcer un dialogue national sur la situation d'urgence concernant le caribou 
d'Amérique du Nord. 
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TITRE :  Appui à la Coalition des Premières Nations pour les grands projets  

OBJET : Développement économique 

PROPOSEUR(E) :  Willie Blackwater, Chef, Première Nation Gitsegukla, C.-B. 

COPROPOSEUR(E)  Brad Swiftwolfe, Chef, Première Nation Moosomin, Sask.  

 
ATTENDU QUE : 

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

i. Article 5 : Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions 
politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le 
droit, si tel est leur choix, la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État, 

ii. Article 23 : Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins spéciaux des 
anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones 
dans l’application de la présente Déclaration. 

iii. Article 26 (1) : Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils 
possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis. 

iv. Article 26 (2) : Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur 
et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur 
appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont 
acquis. 

v. Article 29 : 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. 

vi. Article 32 : In Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des 
stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres 
ressources. 

B. Bon nombre des territoires de nos Premières Nations sont touchés par une forme ou une autre de 
projets de développement d'envergure. Nos Premières Nations ont besoin d'avoir accès à de 
l'information et à des outils pour prendre des décisions éclairées concernant tout projet de 
développement dans nos territoires. 

C. La Coalition des Premières Nations pour les grands projets, qui regroupe 48 Premières Nations dans 
cinq provinces, est un organisme consultatif, communautaire et apolitique dirigé par les Premières 
Nations. 

D. La vision de la Coalition pour les grands projets des Premières Nations comprend la collaboration, la 
coopération et la cohésion des Premières Nations en vue d'améliorer le bien-être économique de leurs 
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membres respectifs, compte tenu du fait qu'une économie forte dépend d'un environnement sain, 
soutenu par des cultures et des langues dynamiques et l'expression de nos lois traditionnelles. 

E. Les Premières Nations qui ont choisi de se joindre à la Coalition reçoivent gratuitement un soutien pour 
le renforcement des capacités des entreprises et d'autres outils techniques pour les aider à prendre 
des décisions éclairées concernant les aspects économiques et environnementaux de l'élaboration des 
grands projets. 

F. La Coalition des Premières Nations pour les grands projets est un véhicule de collaboration qui vise à 
réunir les intérêts communautaires des Premières Nations et les priorités communes des organismes 
nationaux afin de renforcer une approche axée sur les Premières Nations pour l'élaboration de grands 
projets. 

 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 
 

1. Reconnaissent et appuient le travail de la Coalition des Premières Nations pour les grands projets en 
tant qu'organisation consultative dirigée par les Premières nations et vouée à la création d'outils pour 
aider nos Nations à prendre des décisions commerciales éclairées. 
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TITRE :  Initiative de développement économique communautaire Premières 
Nations – municipalités (IDEC) 

OBJET : Développement économique 

PROPOSEUR(E) :  Michael LeBourdais, Chef, Bande indienne de Whispering Pines / Clinton,  C.-B. 

COPROPOSEUR(E): PJ Prosper, Chef, Nation Mi’kmaw de Paqtnkek, N.- É. 

 
ATTENDU QUE : 

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

i. Article 5 : Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions 
politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le 
droit, si tel est leur choix, la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État, 

ii. Article 20 : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes 
ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs 
propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs 
activités économiques, traditionnelles et autres 

iii. Article 21 (1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à 
l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de 
l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, 
de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. 

B. Depuis 2013, le Conseil pour l'avancement des agents de développement autochtones (CAADA) et la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) ont mis en œuvre l'Initiative de développement 
économique communautaire (IDEC) des Premières Nations – municipalités. 

C. La phase 1 (2013-2016) de l'initiative a mobilisé six Premières Nations et municipalités. Les six 
partenariats ont terminé le programme de l'IDEC et la majorité d'entre eux ont excellé dans leur 
collaboration grâce à un certain nombre d'initiatives, notamment une stratégie touristique conjointe, 
une stratégie d'attraction des entreprises locales conjointe, une planification stratégique régionale 
dirigée par trois conseils et la cogestion d'un poste conjoint d'agent de développement économique 
entre une Première Nation et une municipalité.  

D. La phase 2 (2016-2021) comporte actuellement neuf partenariats entre des Premières Nations et des 
municipalités. Comme la phase 2 prendra fin en 2021, il faut accroître le soutien aux Premières 
Nations pour l'élaboration conjointe de la phase suivante afin de s'assurer que l'IDEC est dirigée par 
des Autochtones et qu'elle demeure pertinente pour répondre aux besoins de développement 
économique des Premières Nations partout au Canada. 
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E. Jusqu'à maintenant, l'IDEC a été financée par Relations Couronne-Autochtones Canada (RCAC). 
Actuellement, l'accord de financement avec RCAC et le CAADA est géré par la FCM, et le CAADA 
négocie annuellement un accord de contribution avec la FCM. 

F. Le CAADA est une organisation communautaire contrôlée par les Autochtones et dirigée par ses 
membres. Sa vision est de renforcer les capacités ainsi que les économies autochtones en offrant des 
programmes et des services aux agents de développement économique (ADE), dont le travail est axé 
sur le développement économique des peuples autochtones. Le CAADA préconise fortement que 
l'IDEC réponde aux besoins et aux priorités des Premières Nations en matière de développement 
économique.  

G. En 2016, la phase 2 a lancé un appel de demandes auprès des Premières Nations et des municipalités 
du Canada. Quarante-six demandes ont été reçues des Premières Nations et trente-six des 
municipalités. Seulement dix partenariats ont été acceptés compte tenu des fonds disponibles.  

H. En 2019, le CAADA et la FCM réaliseront une étude sur le rendement du capital investi (RCI) pour 
l'IDEC, car il n'existe actuellement aucune recherche sur les répercussions sociales et économiques 
des partenariats conjoints de développement économique entre les Premières nations et les 
municipalités, ni sur les coûts-avantages de ces derniers. Cette étude mettra en valeur les avantages 
de l'IDEC et fournira des renseignements très utiles sur le niveau accru d'investissement requis de la 
part du gouvernement et des entreprises partenaires.  

 
 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) d'appuyer et de promouvoir l'Initiative de 
développement économique communautaire (IDEC) en tant que programme pertinent et utile pour le 
développement économique des Premières Nations.  

2. Enjoignent à l'APN de demander au gouvernement fédéral, et plus particulièrement à Relations 
Couronne - Autochtones Canada (RCAC), d'assurer le financement continu de l'IDEC et des futurs 
programmes conjoints de développement économique des Premières Nations et des municipalités, et 
de fournir le financement directement au Conseil pour l'avancement des agents de développement 
autochtones (CANDO) à titre de partenaire autochtone dans la prestation du programme de l'IDEC.  

3. Enjoignent au Comité des Chefs de l'APN sur le développement économique (CCDE) de procéder à 
l'élaboration d'un Cadre national pour le développement économique conjoint des Premières Nations et 
des municipalités, et de travailler en collaboration avec le CAADA et la Fédération canadienne des 
municipalités pour élaborer la prochaine version de l'IDEC. 

4. Enjoignent à l'APN de préconiser que le gouvernement fédéral, en particulier RCAC, et les 
gouvernements provinciaux veillent à ce que d'autres ministères fédéraux et provinciaux fournissent 
des fonds complémentaires pour la conception et l'établissement d'un Cadre national pour le 
développement économique conjoint des Premières Nations et des municipalités. 
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TITRE :  Appui au tribunal autochtone de Hazelton  

OBJET : Droit, santé 

PROPOSEUR(E) :  Tony Morgan, Chef, Gitanyow, C.-B. 

COPROPOSEUR(E): Willie Blackwater, Chef, Gitsegukla, C.-B. 

 
ATTENDU QUE : 
 

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

i. Article 5 : Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions 
politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le 
droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et 
culturelle de l’État. 

ii. Article 34 : Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver 
leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou 
pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en 
conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme. 

iii. Article 35 : Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilité des individus 
envers leur communauté. 

iv. Article 40 : Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et 
équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et 
à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute 
violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment 
en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples 
autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.  

B. Le gouvernement du Canada a accepté et convenu de mettre en œuvre les Appels à l'action de la 
Commission de vérité et réconciliation, notamment les suivants :  

i. Recommandation no 30 : Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux de s’engager à éliminer, au cours de la prochaine décennie, la surreprésentation 
des Autochtones en détention et de publier des rapports annuels détaillés sur l’évaluation des 
progrès en ce sens.  

ii. Recommandation no 31 : Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux de procéder à une évaluation et d’établir des sanctions communautaires réalistes 
qui offriront des solutions de rechange à l’incarcération des délinquants autochtones, de fournir 
un financement suffisant et stable à cet égard et de cibler les causes sous-jacentes du 
comportement délinquant.  
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C. Les peuples autochtones du Canada ont été touchés de façon disproportionnée par la pauvreté, la 
colonisation et la rupture des relations familiales. En raison de ces antécédents de colonisation et 
d'oppression institutionnalisée, on a constaté des taux plus élevés de troubles causés par 
l'alcoolisation fœtale, d'alcoolisme, de syndrome de stress post-traumatique (SSPT), de suicide, de 
toxicomanie et de violence physique et psychologique. Le but de l'initiative du tribunal autochtone de 
Hazelton est d'offrir une solution de rechange au système judiciaire traditionnel qui soit inclusif et conçu 
par les peuples autochtones afin de résoudre les problèmes d'une manière culturellement appropriée 
et qui favorise l'équilibre et la guérison. Cette approche holistique s'adresse à la fois aux délinquants et 
aux victimes présumées.   

D. La surreprésentation des Autochtones dans le système correctionnel constitue une crise partout au 
Canada. Par exemple, les Autochtones représentent 5 % de la population de la Colombie-Britannique 
et environ 11 % de la population des villes de la province.  Cependant, ils représentent près de 25 % 
de la population carcérale de la Colombie-Britannique. De plus, environ 75 % des détenus du Centre 
correctionnel régional de Prince George sont des Autochtones.  Un grand nombre d'Autochtones de 
Hazelton et des environs purgent leur peine dans la ville de Prince George. De plus, 73,35 % des 
personnes condamnées dans la région de Smithers et Hazelton sont autochtones.   

E. Le comité du tribunal autochtone de Hazelton a passé les cinq dernières années à travailler à la mise 
en œuvre du tribunal, mais il a rencontré des obstacles en raison de problèmes de financement et de 
ressources. Un soutien financier et moral est nécessaire pour la création de ce tribunal 
communautaire, car il y a beaucoup d'Autochtones dans les réserves et hors réserve qui pourraient 
bénéficier de ses services.   

F. Le respect et la dignité sont nécessaires pour les peuples autochtones dans le système judiciaire. Le 
tribunal autochtone de Hazelton permet aux membres de la communauté de s'entraider. Il s'agit d'un 
changement par rapport à l'orientation axée sur l'individu du système judiciaire provincial, qui ne met 
pas l'accent sur la participation de la communauté.  

 
 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1.  Appuient l'approbation, la mise sur pied et le lancement du tribunal autochtone de Hazelton. 

2. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) de demander respectueusement au 
gouvernement du Canada d'appuyer l'approbation et la mise sur pied du tribunal autochtone de 
Hazelton. 

3. Préconisent fortement que le gouvernement fédéral du Canada s'engage à mettre en œuvre la 
recommandation 31 de la Commission de vérité et réconciliation en fournissant un financement 
suffisant et stable pour couvrir les coûts de développement, de formation, de lancement et de services 
continus nécessaires à la réussite du tribunal autochtone de Hazelton. Des fonds sont nécessaires 
pour les projets suivants : 

a. Embaucher un coordonnateur pour coordonner et faciliter l'obtention des résultats escomptés 
en vue d'assurer le succès du processus judiciaire autochtone.  

b. Assurer la formation et fournir des services et du soutien aux aînés qui travailleront au tribunal. 
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c.  Élaborer et mettre en œuvre des plans de guérison individuels pour les délinquants, les 
victimes et la communauté. 

d. Élaborer des programmes culturels pour traiter les traumatismes et les problèmes de 
toxicomanie des délinquants.  

e. Offrir des ateliers éducatifs portant sur le rôle et les services du tribunal autochtone de 
Hazelton dans la réserve, en collaboration avec les membres, le Chef et le Conseil. 

f. Étudier les lacunes juridiques dans les communautés des réserves qui peuvent avoir une 
incidence sur le délinquant, la victime et la collectivité, comme la location d'un logement, les 
droits de la personne, le droit du travail, l'administration des successions et les questions de 
logement. 
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TITRE :  Appui à l'organisation d'un jour férié national le 30 septembre et appui à la 
cérémonie d'hommage et de reconnaissance pour les plaignants de 
Blackwater et al.  

OBJET : Survivants des pensionnats indiens, Réconciliation 

PROPOSEUR(E) :  Willie Blackwater, Chef, Gitsegukla, C.-B. 

COPROPOSEUR(E): Corrina Leween, Chef, Nation Cheslatta Carrier, C.-B. 

 
ATTENDU QUE : 

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

i. Article 7 (2) : Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la 
paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun acte de génocide ou 
autre acte de violence, y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un 
autre. 

B. La décision historique de la Cour suprême du Canada, Blackwater et al. c. Sa Majesté la Reine du chef 
du Canada et l'Église unie du Canada, a conclu que le gouvernement du Canada et l'Église unie du 
Canada étaient responsables des dommages causés aux survivants du pensionnat de Port Alberni. 

C. La Convention de règlement relative aux pensionnats indiens et la Commission de vérité et 
réconciliation ont été établies à la suite de l'arrêt clé Blackwater et al. 

D. Le 11 juin 2008, le premier ministre du Canada a présenté des excuses nationales au nom du 
gouvernement du Canada pour les atrocités infligées aux enfants autochtones dans les pensionnats 
indiens.  

E. L'Appel à l'action no 80 de la Commission de vérité et réconciliation demande au gouvernement fédéral 
d’établir comme jour férié, en collaboration avec les peuples autochtones, une journée nationale de la 
vérité et de la réconciliation pour honorer les survivants, leurs familles et leurs collectivités et s’assurer 
que la commémoration de l’histoire et des séquelles des pensionnats demeure un élément essentiel du 
processus de réconciliation.  

F. La Journée de la chemise orange est un héritage de l'événement de commémoration du pensionnat 
indien de la Mission Saint-Joseph qui a eu lieu en mai 2013. Phyllis Webstad a raconté l'histoire du 
pensionnat indien de la Mission Saint-Joseph quand sa nouvelle chemise orange, achetée par sa 
grand-mère, lui a été enlevée à l'âge de six ans.  

G. La Journée de la chemise orange est l'occasion d'amorcer une discussion significative sur les effets 
des pensionnats indiens et l'héritage qu'ils ont laissé derrière eux. Une discussion à laquelle tous les 
Canadiens peuvent participer et ainsi créer des ponts les uns avec les autres pour la réconciliation. La 
Journée de la chemise orange est une journée permettant aux survivants de dire qu'ils sont importants, 
comme tous ceux qui ont été touchés. 
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H. L'Assemblée des Premières Nations (APN) a adopté plusieurs résolutions concernant une fête 
nationale pour la commémoration des survivants des pensionnats indiens. La résolution 18/2014, 
Journée de la chemise orange, demande à l'APN de déclarer le 30 septembre Journée de la chemise 
orange chaque année.  

I. En septembre 2018, le Comité exécutif de l'APN a adopté une motion visant à faire de la Journée de la 
chemise orange un jour férié pour la réconciliation. 

J. L'Assemblée des Chefs des Premières Nations de la Colombie-Britannique (APNCB) a adopté la 
résolution 18/2014, Soutien à la Journée de la chemise orange : Une Journée nationale en l'honneur 
des survivants des pensionnats indiens, qui demande à l'ACPNCB de promouvoir et de maintenir la 
signification de la Journée de la chemise orange et d'aider à sensibiliser les gens en ce qui a trait à 
l'intention et à la signification de la Journée de la chemise orange. 

 
 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Réaffirment l'importance de la Journée de la chemise orange comme journée commémorative 
nationale pour les personnes qui ont fréquenté les pensionnats indiens, les survivants, leurs enfants et 
leurs familles. 

2. Rendent hommage aux plaignants dans l'affaire Blackwater et al. pour leur bravoure, leur courage et 
leurs sacrifices dans leur combat exemplaire pour les survivants des pensionnats indiens et leurs 
familles partout au Canada. 

3. Enjoignent au Chef national de demander au gouvernement fédéral de veiller à ce que la 
commémoration publique de l'histoire et des séquelles des pensionnats indiens demeure un élément 
essentiel du processus de réconciliation. 

4. Enjoignent au Chef national de demander au gouvernement fédéral de déclarer le 30 septembre jour 
férié national en l'honneur des survivants des pensionnats indiens, de leurs familles et de leurs 
communautés. 

5. Enjoignent au Chef national de demander au gouvernement fédéral de travailler en collaboration et 
collectivement avec l'APN pour organiser une cérémonie nationale d'hommage et de reconnaissance 
pour les plaignants de Blackwater et autres à l'occasion de la Journée de la chemise orange, le 30 
septembre 2019 à Vancouver, en Colombie-Britannique. 
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TITRE :  Soutien à Réconciliation Canada en vue de favoriser une réconciliation 
sociétale à l'échelle nationale  

OBJET : Réconciliation  

PROPOSEUR(E) :  Bob Chamberlain, Chef, Première Nation Kwikwasut'inuxw Haxwa'mis, C.-B. 

COPROPOSEUR(E) : Dustin Rivers, mandataire, Première Nation de Squamish, C.-B. 

 
ATTENDU QUE : 

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

i. Article 7 (2) : Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la 
paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun acte de génocide ou 
autre acte de violence, y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un 
autre. 

ii. Article 15 (2) : Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en coopération 
avec les peuples autochtones concernés, pour combattre les préjugés et éliminer la 
discrimination et pour promouvoir la tolérance, la compréhension et de bonnes relations entre 
les peuples autochtones et toutes les autres composantes de la société. 

B. Réconciliation Canada, un organisme dirigé par des Autochtones, a vu le jour en septembre 2012 avec 
une vision audacieuse qui consiste à promouvoir la réconciliation en engageant les Canadiens dans un 
dialogue qui revitalise les relations entre les peuples autochtones et tous les Canadiens afin de bâtir des 
collectivités dynamiques, résilientes et durables. Une vision fondée sur le rêve du Dr. Robert Joseph, 
Chef et aîné de Gwawaenuk et ambassadeur de Réconciliation Canada, de voir des dizaines de milliers 
de personnes de toutes les cultures et religions marcher la main dans la main pour un avenir commun. 

C. La résolution no 15/2014 de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Soutien à l'égard de 
Réconciliation Canada et de ses initiatives pour une nouvelle voie à suivre, a été adoptée par les Chefs 
en assemblée pour aider Réconciliation Canada à entreprendre des activités de réconciliation dans 
chaque région du pays dans le but de relancer les relations entre les peuples autochtones et les 
Canadiens. 

D. Le 2 juin 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a publié 94 Appels à l'action, lesquels 
constituent la première étape vers la réparation des séquelles des pensionnats indiens et l'avancement 
du processus de réconciliation au Canada.  

E. La résolution 44/2017 de l'APN, Soutien à Réconciliation Canada pour faire progresser la réconciliation 
sociétale, a été adoptée par les Chefs en assemblée afin d'appuyer Réconciliation Canada dans ses 
efforts en vue de faire progresser la réconciliation sociétale par le dialogue, le leadership et l'action.  

F. Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en œuvre les Appels à l'action de la Commission de 
vérité et réconciliation. Le Canada s'est également engagé à réaliser la réconciliation avec les peuples 
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autochtones par l'entremise d'une relation renouvelée de Nation à Nation, de gouvernement à 
gouvernement et de Couronne-Inuits fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération 
et le partenariat comme fondement du changement transformateur. 

G. Le 14 juillet 2017, le gouvernement du Canada a publié un ensemble de 10 Principes régissant la relation 
du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones, qui serviront de fondement à la 
transformation de la façon dont le gouvernement fédéral travaille en partenariat avec les peuples et les 
gouvernements autochtones et les appuie. Ces principes constituent un pas important vers la 
réconciliation politique. 

H. Pour réaliser la réconciliation telle qu'envisagée par la Commission de vérité et réconciliation et tel que 
le gouvernement du Canada s'y est engagé, les approches qui engagent toutes les communautés dans 
la réconciliation sociétale doivent être accompagnées de mesures qui favorisent la réconciliation 
politique.  

I. La force de Réconciliation Canada réside dans sa capacité unique et éprouvée de réunir des groupes 
très diversifiés de personnes et d'organisations pour travailler ensemble afin de renforcer leurs 
connaissances, leur compréhension et leur capacité globale à s'engager dans des activités de 
réconciliation, à agir et à réaliser des changements sociaux et systémiques durables. 

  

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Renouvellent leur appui, tel qu'affirmé dans la résolution 44/2017 de l'Assemblée des Premières Nations 
(APN), Soutien à Réconciliation Canada pour faire progresser la réconciliation sociétale, au travail de 
revitalisation des relations entre les peuples autochtones et tous les Canadiens afin de favoriser un 
avenir prospère et une belle vie pour toutes et tous. 

2. Poursuivent leur appui au travail de Réconciliation Canada visant à accélérer la réconciliation partout au 
Canada où des espaces sécuritaires sont créés, où les modes de connaissances autochtones sont 
valorisés et honorés et où les valeurs de prospérité partagée donnent lieu à de nouvelles relations axées 
sur la collaboration et l'action. 

3. Enjoignent à l'APN de presser le gouvernement du Canada de s’engager envers un financement durable 
à long terme pour Réconciliation Canada et ses activités à l'échelle nationale au cours des cinq à dix 
prochaines années. 
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TITRE :  Soutien à la campagne Moose Hide  

OBJET : Affaires sociales, Justice  

PROPOSEUR(E) :  Harvey McLeod, Chef, bande de Upper Nicola, C.-B. 

COPROPOSEUR(E) : Lee Spahan, Chef, bande indienne de Coldwater, C.B.  

 
ATTENDU QUE : 

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

i. Article 7 (1) : Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et 
à la sécurité de la personne. 

ii. Article 7 (2) : Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix 
et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun acte de génocide ou autre 
acte de violence, y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un autre. 

iii. Article 21 (1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à 
l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de 
l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, 
de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. 

iv. Article 21 (2) : Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des 
mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et 
sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux 
besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes 
handicapées autochtones. 

B. Les femmes autochtones sont trois fois plus susceptibles d'être victimes de violence familiale que les 
femmes non autochtones et trois fois plus susceptibles que les femmes non autochtones d'être tuées 
par une connaissance. Ce cycle de violence est enraciné dans les questions croisées de la 
colonisation, des pensionnats et du racisme. Il s'agit d'un problème endémique qui a entraîné la 
disparition et le meurtre d'un grand nombre de femmes et de filles autochtones, et qui a fait en sorte 
que les femmes et les filles ne se sentent pas en sécurité chez elles et dans les Premières Nations. 

C. La campagne Moose Hide est un mouvement populaire d'hommes et de garçons autochtones et non 
autochtones qui se battent pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux enfants. Le port d'un 
carré de peau d'orignal signifie leur engagement à honorer, à respecter et à protéger les femmes et les 
enfants et à travailler ensemble pour mettre fin à la violence dont ils et elles sont victimes. La 
Campagne Moose Hide vise à diffuser son message auprès des organismes, des collectivités et des 
gouvernements partout au Canada grâce à la distribution de 10 millions de carrés de peau d'orignal.  

D. La campagne Moose Hide permet aux hommes et aux garçons de prendre des mesures proactives pour 
éliminer la violence faite aux femmes et aux filles.  
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Soutiennent pleinement la campagne Moose Hide et s'engagent à mettre fin à la violence faite aux 
femmes et aux enfants. 

2. Enjoignent au Chef national de fournir une lettre d'appui à la campagne Moose Hide. 

3. Demandent à tous les ordres de gouvernement et à tous les Canadiens de s'engager à appuyer la 
Campagne Moose Hide et de porter l'épinglette Moose Hide pour symboliser leur engagement à mettre 
fin à la violence faite aux femmes et aux enfants. 

4. Pressent tous les ordres de gouvernement de veiller à ce que des ressources adéquates soient 
fournies aux organisations autochtones qui travaillent de façon proactive pour mettre fin à la violence 
faite aux femmes et aux enfants autochtones. 

5. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations de collaborer avec la Campagne Moose Hide et 
d'autres organismes aux vues similaires pour faire en sorte que toutes les provinces/territoires et le 
gouvernement du Canada fassent des progrès dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux 
enfants autochtones. 
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TITRE : Rejet du Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits 
autochtones et des processus connexes  

OBJET : Législation fédérale  

PROPOSEUR(E) :  Don Maracle, Chef, Mohawks de la Baie de Quinte, Ont. 

COPROPOSEUR(E) : Denise Stonefish, Chef, Eelunaapeewi Lahkeewiit (Nation Delaware), Ont.  

 
ATTENDU QUE : 

A. Le droit inhérent des Premières Nations à l'autodétermination préexiste aux contacts avec les 
gouvernements externes et ne peut être cédé, éteint ou modifié. Ce droit est affirmé dans le préambule 
et les articles 3 et 4 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(Déclaration des Nations Unies) et la Charte des Nations Unies qui soutiennent clairement le droit des 
peuples à l'autodétermination. Ce droit à l'autodétermination, ainsi que les normes impératives de non-
discrimination et d'égalité à l'égard de tous les peuples, doivent être pris en compte dans 
l'interprétation du droit international relatif au maintien de l'intégrité territoriale des États (par exemple, 
l'article 46 de la Déclaration des Nations Unies).  

B. La relation entre les Premières Nations et le Canada est régie par le droit international et doit continuer 
de l'être.   

i. Les traités conclus avec les puissances européennes ou leurs successeurs sont des traités 
internationaux de paix et d'amitié, créés dans un but d'assurer la coexistence plutôt que la 
soumission à la juridiction générale des gouvernements coloniaux.  

ii. Le gouvernement canadien n'a à aucun moment été en mesure de prouver que les Premières 
Nations ont renoncé expressément et de leur plein gré à leurs attributs souverains. Notre 
position est que les peuples autochtones n'ont jamais renoncé à leur statut juridique 
international en tant que Nations ou peuples.  

iii. La pierre angulaire de la Convention de Vienne sur le droit des traités est le principe pacta 
sunt servanda (les accords doivent être respectés), ce qui signifie que le Canada ne peut 
annuler unilatéralement les dispositions d'un traité. 

iv. Les Premières Nations non visées par un traité conservent leur statut de nation et à aucun 
moment ce statut n'a été abandonné volontairement.  

v. Terra nullius, la conquête et la force armée ont été considérées comme des méthodes 
illégitimes pour priver un peuple ou une nation de son statut national ou international. 
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C. Le Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits (le Cadre) et les processus connexes 
mine la véritable relation de Nation à Nation entre les Premières Nations et le Canada pour les raisons 
suivantes : 

i. Il rejette explicitement le principe du Consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause (CPLCC) comme principe directeur des relations entre le Canada et 
les Premières Nations. C'est ce qui ressort clairement du document intitulé Principes régissant 
les relations du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones (Dix principes), qui 
stipule que le Canada ne tentera que d'honorer le principe du CPLCC. Il ne s'agit là que rien 
de plus qu’une simple consultation.  

ii. Il ouvre la voie à la violation des droits inhérents et non éteints ainsi que des compétences des 
Premières Nations. Le document Dix principes énonce clairement que la violation des droits 
ancestraux se poursuivra sans relâche dans les situations où les tribunaux canadiens la jugent 
« justifiée » ou dans les cas où elle est jugée dans l'intérêt supérieur de la nation. 

iii. Il affirme que le cadre constitutionnel canadien est le seul moyen pour les Premières Nations 
d'exercer leurs droits inhérents.  

D. Le Cadre met de côté d'importantes questions comme le titre autochtone, les obligations découlant des 
traités, les droits fonciers et l'accès aux ressources naturelles de manière à éviter de reconnaître des 
éléments substantiels de la compétence des Premières Nations. De plus, aucun changement n'a été 
apporté au Cadre malgré son rejet par les Premières Nations partout au pays.  

E. Malgré l'engagement du Canada à l'égard d'une approche fondée sur le cas par cas, le Cadre est une 
loi générale qui tente d'accommoder les Premières Nations, les Inuits et les Métis malgré leurs 
importantes différences. Les représentants du gouvernement et les médias vantent le fait que les Métis 
sont partisans du cadre proposé et représentent 40 % de ceux qui sont inclus dans les tables de 
discussion par population. Il s'agit d'une tentative de fabriquer un appui pour le Cadre et de mettre de 
côté l'opposition des Premières Nations. 

 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Confirment que seules les Premières Nations peuvent déterminer la voie de la décolonisation.  

2. Rejettent les Principes régissant les relations du Gouvernement du Canada avec les peuples 
autochtones (Dix principes) comme fondement de la relation à venir. Des principes communs de 
compréhension doivent être élaborés en partenariat avec les Premières Nations et être enchâssés 
dans une nouvelle proclamation royale. 

3. Rejettent le Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits autochtones (le Cadre) et 
prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'adoption par le gouvernement fédéral de 
toute loi y étant liée. Aucun changement significatif n'a été apporté au Cadre depuis son annonce en 
février 2018, malgré les nombreuses critiques et le rejet catégorique des Premières Nations partout au 
pays. Les politiques et les lois élaborées unilatéralement qui établissent les paramètres de la relation 
du Canada avec les Premières Nations contreviennent directement à la relation de Nation à Nation et 
aux obligations du Canada en vertu du droit international.  
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4. Demandent à l'Assemblée des Premières Nations d'aider les Premières Nations à élaborer leurs 
propres processus d'édification de leur nation, y compris l'élaboration de lois, le renforcement des 
institutions et la recherche sur les systèmes de gouvernance traditionnels. Il est impératif que les 
Premières Nations commencent à élaborer des normes de gouvernance et d'élaboration des lois et à 
faire valoir leurs droits inhérents et leurs compétences non éteintes qui demeurent hors du contrôle 
législatif canadien. 
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TITRE : Banque des infrastructures des Premières Nations  

OBJET : Logement et infrastructures  

PROPOSEUR(E) :  Don Maracle, Chef, Mohawks de la Baie de Quinte, Ont. 

COPROPOSEUR(E)  : Dan George, Chef, Bande indienne de Burns Lake /Ts’il Kaz Koh, C.-B. 

 
ATTENDU QUE : 

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

i. Article 21 (1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à 
l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de 
l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, 
de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. 

ii. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des 
stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être 
activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et 
d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les 
administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions. 

B. L'Assemblée des Premières Nations (APN) et le Comité des Chefs sur le logement et les 
infrastructures (CCLI) ont terminé la mise en œuvre des résolutions 98/2016, Soutien à l’élaboration 
d’une stratégie nationale sur le logement et les infrastructures des Premières Nations, et 87/2017, 
Soutien au Cadre national de réforme des politiques sur le logement et les infrastructures. L'APN 
poursuit ses travaux sur la résolution 27/2017, Élaboration d'une Stratégie sur le logement et les 
infrastructures des Premières Nations. 

C. L'une des principales caractéristiques du projet de stratégie est l'élaboration par les régions de leurs 
propres stratégies, institutions et approches en matière de logement et d'infrastructures qu'elles 
mettront en œuvre à leur propre rythme. Certaines de ces stratégies en sont déjà à des étapes de mise 
en œuvre ou font l'objet de discussions bilatérales avec le Canada. 

D. Les régions affiliées de l'APN ont commencé à recueillir des données sur les infrastructures liées au 
logement, mais cela n'inclut pas les autres infrastructures qui ne sont pas liées au logement pour 
lesquelles il y a un manque de données disponibles.  

E. Les stratégies et les approches de certaines régions visent à réduire tous les pouvoirs fédéraux actuels 
de dépenser pour le logement et les infrastructures des Premières Nations, y compris les 
infrastructures liées au logement et les autres.  

F. En 2016, le Canada a annoncé le plan Investir dans le Canada, un plan d'infrastructures de 180 
milliards de dollars. Certains éléments seront offerts directement aux Premières Nations par les 
organismes fédéraux. D'autres composantes seront livrées aux provinces et aux territoires.   
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G. En 2017, le gouvernement du Canada a créé une société de la Couronne indépendante, la Banque de 
l'infrastructure du Canada (BIC), qui investira 35 milliards de dollars dans le cadre du plan 
d'infrastructure du gouvernement fédéral intitulé Investir dans le Canada. La BIC investit dans des 
projets d'infrastructure au moyen de prêts pour financer les priorités dans cinq domaines prioritaires : le 
transport en commun, les projets d'infrastructures vertes, les projets d'infrastructures sociales, le 
commerce et le transport et les infrastructures dans les collectivités rurales et du Nord.  

H. Les Premières Nations peuvent demander des prêts d'infrastructure à la BIC, mais leurs propositions 
seront en concurrence avec des propositions soumises par les gouvernements provinciaux et 
territoriaux qui peuvent être en partenariat avec des intérêts privés. Il n'y aura pas de prêts 
d'infrastructure consentis par la BIC réservés aux Premières Nations. Les gouvernements provinciaux 
et territoriaux sont plus souvent en concurrence avec les Premières Nations pour obtenir des fonds 
plutôt qu'en partenariat avec elles. Ils possèdent plus de ressources que les Premières Nations pour 
élaborer des propositions de grande qualité. 

I. Infrastructure Canada s'est mis en rapport avec l'APN afin d'établir une relation et de commencer à 
être plus sensibilisé aux besoins des Premières Nations en matière d'infrastructures et aux obstacles à 
l'accès aux fonds. 

J. Le dernier examen des besoins des Premières Nations en matière de logement et d'infrastructures, 
commandé par ce qui était alors Affaires autochtones et du Nord Canada en 2005, a révélé un besoin 
de 15 à 25 milliards de dollars sur 15 ans.  

K. La récente enquête du gouvernement fédéral sur les besoins en infrastructures des Premières Nations 
n'a donné lieu qu'à un taux de participation de 22 %. Cela démontre que la méthode de travail 
unilatérale du Canada avec les Premières Nations ne fonctionne pas. 

L. Les infrastructures liées au logement désignent les infrastructures associées à la construction de 
résidences, comme les services publics, les raccordements routiers aux nouveaux logements, le 
raccordement à l'eau potable, aux égouts sanitaires, aux égouts pluviaux et à l'éclairage public (à 
l'exclusion des installations de traitement des eaux et des eaux usées). Il existe, en général, trois types 
de développement chez les Premières Nations: 

i. Développement urbain (avec asphaltage, bordures de trottoir et réseau d'égouts pluviaux 

souterrain). 

ii. Développement semi-urbain (sans asphaltage des rues ni bordures de trottoir et avec fossés de 

drainage pluvial). 

iii. Développement rural (installations individuelles d'approvisionnement en eau et de traitement 

des eaux usées). 

M. Les autres infrastructures, ou infrastructures non liées au logement, désignent toute infrastructure qui 
n'est pas liée au logement, y compris les routes (autres que les raccordements routiers aux nouveaux 
logements), les installations de traitement de l'eau et des eaux usées, Internet, les écoles, les bureaux 
administratifs, la protection incendie, les cliniques, etc.   

N. Dans le contexte de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et des 
Appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, les Premières Nations mettent sur pied 
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leurs propres institutions contrôlées et gérées par elles dans un large éventail de secteurs, dont les 
infrastructures. 

 
 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Demandent au gouvernement fédéral d’être partenaire de l'Assemblée des Premières Nations (APN) et 
de lui fournir un financement afin que l'APN puisse : 

a. Faire participer toutes les Premières Nations à un exercice de collecte de données sur les 
infrastructures non liées au logement afin de déterminer les lacunes en la matière et en 
matière d'infrastructures communautaires.  

b. Explorer l'élaboration d'options pour un ou plusieurs mécanismes et d'une recommandation 
pour le financement direct des infrastructures par le gouvernement fédéral exclusif aux 
Premières Nations, y compris une ou des options pour une Banque d'infrastructure nationale 
des Premières Nations, ou plusieurs banques régionales, indépendantes contrôlées par les 
Premières Nations, 

2. Demandent au gouvernement fédéral de travailler en partenariat avec l'APN pour élaborer des 
mesures en vue de faciliter l'accès optimal des Premières Nations aux 180 milliards de dollars de fonds 
actuels d'Infrastructure Canada à titre provisoire, tout en élaborant l'option privilégiée par les Premières 
Nations d'un mécanisme de financement direct des infrastructures Couronne - Premières Nations. 

3. Affirment que la présente résolution est sans préjudice des approches régionales qui visent le transfert 
ou le retrait des autorisations de financement fédérales pour toutes les infrastructures des Premières 
Nations, et non seulement les infrastructures liées au logement.   
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TITRE : Stratégie nationale des Premières Nations sur le logement et les 
infrastructures connexes  

OBJET : Logement et infrastructures  

PROPOSEUR(E) :  Dan George, Chef, (bande indienne de Ts’il Kaz Koh/Burns Lake), C.-B. 

COPROPOSEUR(E) : Lance Haymond, Chef, Première Nation de Kebaowek, QC. 

 
ATTENDU QUE : 

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

i. Article 19: Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones 
intéressés — par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives — avant 
d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner 
les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause. 

ii. Article 23: Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins spéciaux des 
anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones 
dans l’application de la présente Déclaration. 

B. L'Assemblée des Premières Nations (APN) et le Comité des Chefs sur le logement et les 
infrastructures (CCLI) ont terminé les travaux visant la mise en œuvre des résolutions de l'APN 
98/2016, Soutien à l'élaboration d'une stratégie nationale sur le logement et les infrastructures, 
27/2017, Élaboration d'une stratégie sur le logement et les infrastructures des Premières Nations et 
87/2017, Soutien au Cadre national de réforme des politiques sur le logement et les infrastructures. 

C. Consciente du droit inhérent et issu des traités à un logement et guidée régulièrement par le CCLI, 
l'APN a fait participer les Premières Nations à l'élaboration de la Stratégie nationale sur le logement et 
les infrastructures connexes dans le cadre de trois forums nationaux sur le logement et les 
infrastructures en 2016 (à Winnipeg), en 2017 (à Montréal) et en 2018 (à Vancouver). 

D. L'APN a dirigé l'élaboration de la Stratégie par l'entremise d'un groupe de travail mixte auquel ont 
participé des techniciens régionaux du logement des Premières Nations et des représentants de 
Services aux autochtones Canada et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.  

E. L'une des principales caractéristiques de la Stratégie est l'élaboration par les régions de leurs propres 
stratégies, institutions et approches qu'elles mettront en œuvre à leur propre rythme. Certaines de ces 
stratégies en sont déjà à des étapes de mise en œuvre ou font l'objet de discussions bilatérales avec le 
Canada.  

F. La prochaine étape, après l'approbation de la Stratégie par les Chefs en assemblée, sera un processus 
d'élaboration conjointe dirigé par les Premières Nations avec le Canada sur des objectifs à court, 
moyen et long terme. 
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Approuvent la Stratégie nationale sur le logement et les infrastructures connexes. 

2. Réaffirment la poursuite des discussions bilatérales entre l'Assemblée des Premières Nations (APN) et  
le gouvernement fédéral sur la réforme des politiques en matière de logement et d'infrastructures, quel 
que soit le résultat du processus fédéral - APN visant à élaborer une stratégie nationale sur le 
logement et les infrastructures connexes. 

3. Affirment que la transition vers la prise en charge, le contrôle et la gestion des logements et des 
infrastructures connexes par les Premières Nations est une manifestation des obligations fiduciaires 
continues du gouvernement fédéral envers les Premières Nations en matière de logement et 
d'infrastructures connexes, sans les éliminer ni les diminuer.  

4. Pressent le gouvernement fédéral d’élaborer immédiatement, de concert avec le Comité des Chefs sur 
le logement et les infrastructures et l'APN, des mesures visant à éliminer les obstacles et à améliorer 
l'exécution des programmes de logement et d'infrastructures du gouvernement fédéral ainsi que les 
outils financiers durant la transition vers la prise en charge, le contrôle et la gestion des logements et 
des infrastructures connexes des Premières Nations par les Premières Nations.  
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