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Resolution no 6512015

TITRE: Soutien aux Premieres Nations pour le projet de salubrite de Peau potable

OBJET: Eau potable

PROPOSEUR( E): Tom Bressette, Chef, Premiere Nation des Chippewas de Kettle et Stoney Point, Ont. 

COPROPOSEUR( E): Michael LeBourdais, Chef, Premiere Nation Whispering Pines/ Clinton, C, -B. 

DECISION Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. La Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones stipule ce qui suit : 

i. Article 32 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' etablir des priorites et des strategies

pour la mise en valeur et (' utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 

ii. Article 32 ( 2) : Les Etats consultent les peuples autochtones concernes et cooperent avec eux de
bonne foi par I' intermediaire de leurs propres institutions representatives, en vue d' obtenir leur
consentement, donne librement et en connaissance de cause, avant I' approbation de tout projet ayant

des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la

mise en valeur, (' utilisation ou 1' exploitation des ressources minerales, hydriques ou autres. 

iii. Article 32 ( 3) : Les Etats mettent en place des mecanismes efficaces visant a assurer une reparation
juste et equitable pour toute activite de cette nature, et des mesures adequates soot prises pour en

attenuer les effets nefastes sur les plans environnemental, economique, social, culturel ou spirituel. 

B. En 2010, I' Assemblee des Premieres Nations a proclame la Declaration nationale sur 1' eau, qui affirme que les

Premieres Nations detiennent, en matiere d' eau, des droits de la personne et des droits inherents pour
repondre a des besoins essentiels sur les plans sanitaire, social, economique, culturel et ceremoniel. 

C. Le gouvernement du Canada a adopte la Loi sur la salubrite de Peau potable des Premieres Nations. 

D. Les Premieres Nations devront respecter les normes decrites dans la Loi sur la salubrite de Peau potable des
Premieres Nations. 
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E. L' Assemblee des Premieres Nations a adopte, le 16 decembre 2010, une resolution qui demandait au ministre

des Affaires indiennes de travailler en collaboration avec I' APN pour donner suite a son engagement a

repondre aux preoccupations des Premieres Nations concernant le manque d' eau potable en tenant compte
des recommandations et du contenu general du Rapport du Groupe d' experts sur la salubrite de I' eau potable
dans les collectivites des Premieres Nations. 

F. II y a 164 avis concernant la qualite de 1' eau potable touchant 117 communautes des Premieres Nations dans
tout le Canada ( en octobre 2015). 

G. Au cours de la campagne electorale federale de 2015, le premier ministre Trudeau s' est engage a eliminer en

cinq ans les avis d' ebullition de 1' eau dans les communautes des Premieres Nations. 

H. Le gouvernement du Canada s' est engage a etablir, avec les Premieres Nations de tout le Canada, une
relation de nation a nation qui est guidee par les principes de reconnaissance des droits inherents et issus de

traites, de respect, de cooperation et de partenariat. 

I. Le projet de salubrite de I' eau potable semble etre efficace pour eliminer les avis d' ebullition de I' eau a court, a

moyen et a long terme et renforcer la capacite des communautes des Premieres Nations a gerer leurs
systemes d' alimentation en eau. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Soutiennent le projet de salubrite de I' eau potable comme approche visant a reduire et a empecher les avis

d' ebullition de I' eau et a rendre les communautes capables de gerer efficacement leurs propres systemes

d' alimentation en eau en offrant une formation, une reconnaissance professionnelle et un soutien aux

operateurs et au personnel des usines de traitement d' eau; en utilisant la technologie de surveillance
intelligente de I' eau TRITON, qui permet aux communautes de controler continuellement et a distance la qualite

de Peau; et en fournissant du personnel operationnel qualifie qui aide les operateurs locaux pendant qu' ils

acquierent les connaissances necessaires pour obtenir la reconnaissance profession nelle. 
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