
Assembly of First Nations

55 Metcalfe Street, Suite 1600

Ottawa, Ontario K1 P 6L5

Telephone: 613- 241- 6789 Fax: 613- 241- 5808

www. afn. ca

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DI
1— 2 Mai 2018, GATINEAU, QC

9N5 A.SsEsls
sdr

s

v n

x

Assembles des Premieres Nations

55, rue Metcalfe, Suite 1600

Ottawa ( Ontario) K1 P 6L5

Telephone: 613- 241- 6789 Te16copieur: 613- 241- 5808

www. afn. ca

Resolution n° 01/ 2018

TITRE: Un processus dirige par les Premieres Nations pour elaborer une nouvelle loi
federale sur la salubrite de I' eau potable des Premieres Nations

OBJET: Eau potable

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

COPROPOSEUR( E): Linda Debassige, Chef, Premiere Nation M' Chigeeng, Ont. 

DECISION: Adoptee; 4 Objections

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

i. Article 4 : Les peuples autochtones, dans 1' exercice de leur droit a I' autodetermination, ont le
droit d' etre autonomes et de s' administrer eux- memes pour tout ce qui touche a leurs affaires
interieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activites autonomes; 

ii. Article 18 : Les peuples autochtones ont le droit de participer a la prise de decisions sur des
questions qui peuvent concerner leurs droits, par I' intermediaire de representants qu' ils ont

eux- memes choisis conformement a leurs propres procedures, ainsi que le droit de conserver

et de developper leurs propres institutions decisionnelles; 

iii. Article 19 : Les Etats se concertent et cooperent de bonne foi avec les peuples autochtones
interesses — par I' intermediaire de leurs propres institutions representatives — avant d' adopter

et d' appliquer des mesures legislatives ou administratives susceptibles de concerner les
peuples autochtones, afin d' obtenir leur consentement prealable, donne librement et en
connaissance de cause; 
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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 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; 

v. Article 32 ( 2) : Les Etats consultent les peuples autochtones concernes et cooperent avec eux
de bonne foi par l' 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; 

A. Article 38 : Les Etats prennent, en consultation et en cooperation avec les peuples
autochtones, les mesures appropriees, y compris legislatives, pour atteindre les buts de la
presente Declaration; 

B. La Loi sur la salubrite de Peau potable des Premieres Nations ( LSEPPN) est entree en vigueur le
ler novembre 2013. Son objectif est de permettre au gouvernement d' elaborer des reglements

federaux contraignants pour garantir I' acces a de 1' eau potable salubre, saine et fiable, le traitement
efficace des eaux usees et la protection des sources d' eau potable sur les terres des Premieres
Nations; 

C. Les dispositions de la LSEPPN dispensent, de maniere frappante, le gouvernement du Canada de

toute responsabilite morale et Iegale a 1' egard de 1' eau potable destinee aux Premieres Nations et

donnent une assurance responsabilite considerable a la Couronne contre toute blessure ou tout deces

cause par une eau potable insalubre parmi les Premieres Nations; 

D. La LSEPPN ne comble pas le manque de ressources financieres continuel des Premieres Nations, 

mais elle accorde de larges pouvoirs judiciaires, legislatifs et de contrainte ainsi que la possibilite de

conferer ces pouvoirs a toute personne ou entite, y compris des societes privees; 

E. Lors de I' Assemblee generale annuelle 2015 de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN), Justin

Trudeau, chef du Parti lib6ral, a indiqu6 que la LSEPPN 6tait un exemple de la fagon dont « le

gouvernement dicte des conditions au lieu de travailler en partenariat avec les Premi6res Nations pour

soutenir leur gouvernance »; 

F. Le 8 d6cembre 2016, Justin Trudeau a promis d' entreprendre un examen complet des lois impos6es
aux Premi6res Nations et a indiqu6 que toute loi allant a 1' encontre des droits, n' 6tant pas compatible

avec les principes de bonne gouvernance ou ne s' inscrivant dans aucune logique de politique publique
serait abrog6e; 

G. Malgre la resolution 76/ 2015, Eau potable salubre pour les Premieres Nations, adoptee par les Chefs

en assemblee qui demandait I' abrogation de la LSEPPN, le gouvernement du Canada du premier

ministre Trudeau n' a pas abrog6 la LSEPPN; 
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H. La resolution 26/ 2017, Loi sur la salubrite de Peau potable des Premieres Nations, demand ait

I' abrogation de la LSEPPN et appelait le gouvernement federal a travailler directement avec les

Premieres Nations a la definition des prochaines etapes pour fournir un approvisionnement securitaire

en eau potable aux Premieres Nations; 

I. Le gouvernement du Canada a repondu favorablement a la resolution 26/ 2017 et a consenti a ce que

I' APN aide les Premieres Nations a diriger le processus de conceptualisation, d' elaboration, de

conception et de mise en ceuvre d' un nouveau processus de mobilisation consacre a une loi sur la

salubrite de 1' eau potable; 

Plus tard, la resolution 88/ 2017, Processus de mobilisation pour une loi sur la salubrite de Peau potable

dirige par les Premieres Nations, appelait les Premieres Nations a prendre (' initiative de determiner et

d' elaborer des priorites et des strategies pour une loi sur la salubrite de 1' eau potable, y compris
elaboration conjointe de 1' ebauche d' un cadre pour une nouvelle loi et d' un cadre pour la mise en

place d' une commission de 1' eau des Premieres Nations, et a veiller a ce que ces efforts soient assortis

d' un financement pluriannuel pour soutenir des seances de mobilisation des Premieres Nations; 

K. Les Premieres Nations sont toujours confrontees a de graves problemes de salubrite en matiere d' eau

potable. Le 1 er avril 2018, on ne comptait pas moins de 78 avis concernant la qualite de 1' eau potable a

long terme dans des communautes de Premieres Nations situees au sud du 60e parallele — a

1' exclusion du Conseil tribal de Saskatoon et des systemes equipes de cinq raccordements ou moins. 
Conformement a (' orientation des Chefs en assemblee indiquee dans les resolutions 76/ 2015 et

88/ 2017, I' APN a prepare un document de reflexion qui propose un processus d' elaboration conjointe

d' un nouveau projet de loi sur la salubrite de 1' eau potable des Premieres Nations dirige par les

Premieres Nations. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assembl6e: 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) d' aviser immediatement le gouvernement

federal que, conformement aux engagements du gouvernement en matiere de reconciliation avec les

Premieres Nations, un processus legislatif conjoint sera lance en plein partenariat avec les Premieres

Nations, comprenant la mise sur pied d' un groupe de travail conjoint sur la salubrite de 1' eau potable

des Premieres Nations, 

2. Enjoignent a I' APN de constituer immediatement un comite des Chefs sur la Loi sur la salubrite de

1' eau potable des Premieres Nations, qui donnera des conseils et soutiendra (' elaboration d' un mandat

pour la creation du Groupe de travail conjoint sur la salubrite de 1' eau potable des Premieres Nations. 

3. Enjoignent a I' APN d' elaborer un cadre pour une loi sur la salubrite de 1' eau potable des Premieres

Nations, conforme a I' approche progressive recommandee dans le document de reflexion, aux fins

d' examen a la prochaine Assembl6e generale annuelle de I' APN, en juillet 2018. 
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4. Enjoignent a I' APN et au Comite des Chefs sur la Loi sur la salubrite de 1' eau potable des Premieres

Nations d' elaborer un cadre preliminaire pour la creation d' une commission de 1' eau des Premieres

Nations. 

5. Enjoignent a I' APN d' elaborer immediatement une proposition de financement destinee au

gouvernement federal, qui permettra au Comite des Chefs sur la Loi sur la salubrite de 1' eau potable

des Premieres Nations et au Groupe de travail conjoint sur la salubrite de 1' eau potable des Premieres

Nations de disposer des ressources necessaires pour participer au processus legislatif conjoint en

plein partenariat avec le gouvernement federal. 

6. Enjoignent a I' APN de veiller a ce que 1' ebauche du cadre legislatif sur la salubrite de 1' eau potable pour

les Premieres Nations confirme les lois, les normes, les lignes directrices et les processus inherents a

1' eau des Premieres Nations. 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le ler jour de mai 2018 a Gatineau ( Quebec) 

PERRY BELLEGARD"' HEF NATIONAL 01 - 2018

Page 4 de 4


