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Resolution n° 2012012

TITRE: Strategie nationale sur I' eau des Premieres Nations

OBJET: Eau, gestion de 1' environnement

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

COPROPOSEUR( E): Joe Noganosh, Chef, Premiere Nation de Magnetawan, Ont. 

DECISION: Adoptee a I' unanimite

ATTENDU QUE : 

A. Les Premieres Nations au Canada entretiennent depuis longtemps une relation directe avec la terre, 1' eau

et toutes les ressources naturelles, et elles sont les gestionnaires des terres et des eaux du Canada; 

B. La competence exercee sur I' eau au Canada est une question complexe et pluri- administrative impliquant

de multiples intervenants et autorites tant parmi les Premieres Nations qu' aux niveaux federal, provincial, 

territorial et municipal; 

C. La Couronne a (' obligation fiduciaire et constitution nelle de veiller a ce que les Premieres Nations puissent

exercer leur titre autochtone et leurs droits issus de traites pour avoir acces a 1' eau; 

D. Les Premieres Nations considerent I' acces a 1' eau potable comme un droit de la personne elementaire et

elles ont besoin dune eau de qualite pour poursuivre leurs pratiques economiques et culturelles, telles que

la peche, la cueillette de medicaments traditionnels et les ceremonies; 

E. Un grand nombre de secteurs economiques, tels que la construction et les secteurs forestier, minier, 

agricole, petrolier et gazier, peuvent nuire a 1' eau, tant sur le plan de la qualite que de la quantite et tant a

l' interieur qu' a proximite des territoires traditionnels, et leurs activites ne font que croitre; 

F. La conference sur les droits relatifs a I' eau de I' APN du 5 mars 2012 a permis de constater la necessite

d' elaborer une strategie commune sur I' eau des Premieres Nations qui fera valoir le caractere sacre des

ressources hydriques, reconnaitra I' interdependance existant entre toutes les formes de vie et preservera

I' integrite a long terme des sources d' eau; 
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G. La strategie nationale sur 1' eau des Premieres Nations comprendra plusieurs themes, dont 1' examen et
I' affirmation des droits et de la competence, la gestion de 1' eau et des bassins versants et les

communications, afin de garantir I' adoption dune approche collective et globale dirigee par les Premieres
Nations a 1' egard de la protection de 1' eau; 

H. Les Premieres Nations ont besoin de ressources humaines et financieres pour renforcer leurs capacites et
participer pleinement a la planification du developpement communautaire, a la gestion de 1' eau, a la gestion
des bassins versants et a la mise en ceuvre de leurs droits relatifs a Peau; 

I. L' APN respecte les declarations et protocoles des autres organisations de Premieres Nations et souhaite
parfaire les travaux lies a I' eau accomplis actuellement; 

J. Le Canada a ratifie la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( DNUDPA) et
I' article 25 de cette declaration mentionne que « les peuples autochtones ont le droit de conserver et de

renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes cotieres et

autres ressources qu' ils possedent ou occupent et utilisent tradition nellement, et d' assumer leurs
responsabilites en la matiere a 1' egard des generations futures )>. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en assemblee : 

1. Enjoignent I' APN de faire progresser (' elaboration dune strategie nationale sur 1' eau des Premieres

Nations. 

2. Enjoignent I' APN de faciliter le dialogue et d' obtenir I' avis des Premieres Nations et des groupes de travail
technique concernant 1' elaboration dune strategie globale sur 1' eau des Premieres Nations, 

3. Enjoignent I' APN de presenter un rapport sur la strategie nationale sur 1' eau des Premieres Nations a la
prochaine Assemblee extraordinaire des Chefs, en decembre 2012, aux fins de ratification et d' orientation
de la mise en oeuvre. 

4. Appellent I' APN a s' engager aupres de tous les paliers de gouvernement afin de s' assurer que les
processus de participation, de prise en compte des besoins et de consultation sont responsables, 

respectueux et appropries avant toute mise en ceuvre dune loi, d' une politique ou d' un reglement
susceptible de porter atteinte aux droits ancestraux et issus de traites, aux autorites de gouvernance des
Premieres Nations ou a la gestion des bassins versants a I' interieur ou a proximite des territoires
traditionnels des Premieres Nations. 

5. Insistent pour que tout travail sur ces questions des plus sacrees envisage et utilise toutes les ceremonies
et tous les protocoles necessaires relatifs a I' eau en ce qui a trait aux Premieres Nations de Hle de la
Tortue, 
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