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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) 

TITRE: Portefeuilles du Comite executif

0 BJ ET: Renouvellement de la Charte de I' APN
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PROPOSEUR( E): Dean Sayers, Chef, Premiere Nation Batchewana, Ont. 

Resolution n° 73/ 2019

COPROPOSEUR( E): Melvin Hardy, Chef, Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek ( Premiere Nation de Rocky
Bay), Ont.. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. Le Comit6 des Chefs sur le renouvellement de la Charte s'est reuni le 11 septembre 2019 et a passe en revue
les dispositions actuelles de la Charte article par article; 

B. Certaines dispositions de la Charte doivent titre modifiees et le Comite des Chefs estime qu' elles ne pretent
pas a controverse. Pour faciliter le processus de modification, le Comite des Chefs recommande que ces
modifications soient adoptees par consensus par les Premieres Nation s- en- Assembiee; 

C. Dans la pratique, les portefeuilles sont attribues aux Chefs regionaux par le Chef national. Les detenteurs de
portefeuille ne sont pas soumis a un processus officiel en ce qui concerne la production de rapports, 1' etendue
de leurs fonctions ou d' autres structures pour leur travail. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Demandent que la Charte de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) soit modifiee a I' article 18, Fonctions et
pouvoirs du Comite executif, au paragraphe 9 qui se lit actuellement comme suit : « Dans 1' exercice de ses

fonctions et responsabilites, le Comite executif pourra, si requis, etablir des portefeuilles et deployer les
ressources necessaires, sujet a ]' approbation de la Confederation des Nations et selon la nature de la

delegation de pouvoirs accordes par les Premieres Nations- en- Assemblee », pour lire comme suit : 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS DE L' APN ANNUELLE
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 73/ 2019

a. « 9. Le Chef national assignera ou reattribuera les sujets des portefeuilles aux Chefs regionaux
siegeant au Comite executif pour diriger des domaines de travail precis selon les besoins. Des leur
affectation, les Chefs regionaux feront rapport trimestriellement au Comite executif et aux Premieres

Nations- en- assemblee, ainsi qu' a leur propre region. Si un Chef regional ne presente pas de rapport
trimestriel, le Chef national pourra envisager de reattribuer le portefeuille. 

a. Les titulaires de portefeuille seront charges de diriger les travaux relatifs a leur portefeuille, en
conformite avec les resolutions des Premieres Nations- en- Assemblee; 

b. Les titulaires de portefeuille presideront toutes les reunions du Comb des Chefs associe a leur
portefeuille et superviseront les travaux du Comb des Chefs pour s'assurer que toutes les
procedures et tous les processus sont suivis et respectes conformement au mandat, aux
reglements et a la Charte de I' APN. 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) 

TITRE: Comites des Chefs

OBJET: Renouvellement de la Charte de I' APN
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PROPOSEUR( E): Karen Batson, Chef, Premiere Nation de Pine Creek, Man. 

COPROPOSEUR( E): Betsy Kennedy, Chef, Premiere Nation de War Lake, Man. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

Resolution n° 74/ 2019

A. Le Comite des Chefs sur le renouvellement de la Charte s'est reuni le 11 septembre 2019 et a passe en revue
les dispositions actuelles de la Charte article par article. 

B. Certaines dispositions de la Charte doivent titre modifiees et le Comite des Chefs estime qu' elles ne pretent
pas a controverse. Pour faciliter le processus de modification, le Comite des Chefs recommande que ces
modifications soient adoptees par consensus par les Premieres Nations- en- Assemblee. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Demandent que la Charte de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) soft modifiee a (' article 7, Fonction et
pouvoirs des Premieres Nations- en- Assemblee, afin d' ajouter un paragraphe 3 qui se lira comme suit : 

a. « 3. Les Premieres Nations- en- Assemblee, par voie de resolution, etabliront de temps a autre un
Comite des Chefs qui dirigera des travaux ou prendra des mesures sur un sujet precis; 

a) Les membres d' un Comite des Chefs seront nommes par les Chefs regionaux selon les regles, 
politiques et procedures officielles de chaque region relatives aux activites des bureaux regionaux
de I' APN: 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 3e jour de decembre 2019 a Ottawa ( Ontario) 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 74/ 2019

b) Le Comite des Chefs redigera un projet de mandat a sa premiere reunion pour guider les
travaux et le transmettra au Comite executif pour approbation. Le mandat devra comprendre, au
minimum, I' autorite, ('obligation de rendre compte, les modalites, les objectifs, la composition, la
structure hierarchique et le calendrier des travaux du Comite des Chefs. 

c) Le Chef national sera membre d' office de tous les Comites des Chefs et designera, par
1' entremise d' un processus collaboratif avec le Comite executif, un membre du Comite executif a
titre de titulaire du portefeuille qui agira a titre de president du Comite des Chefs. 

d) Le titulaire du portefeuille choisira un copresident parmi les membres du Comite des Chefs, qui
appuiera le president et presidera toutes les reunions en I' absence du president titulaire du
portefeuille. 

e) Le Comite des Chefs n'aura en aucun cas le pouvoir d' adopter des motions qui lieront le Comite
executif ou les Premieres Nations- en-Assemblee, mais devra plutot faire des recommandations au
Comite executif et aux Premieres Nations- en- Assemblee a des fins de vote. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) 

TITRE: Prestation de serment du Chef national

OBJ ET: Renouvellement de la Charte de I' APN
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Resolution no 75/ 2019

PROPOSEUR( E): Roderick Gould Jr., Chef, Premiere Nation Abegweit, 1- P.- E. 

COPROPOSEUR( E): Melvin Hardy, Chef, Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek ( Premiere Nation de Rocky
Bay), Ont. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. Le Comite des Chefs sur le renouvellement de la Charte s' est reuni le 11 septembre 2019 et a passe en revue
les dispositions actuelles de la Charte article par article; 

B. Certaines dispositions de la Charte doivent titre modifiees et le Comite des Chefs estime qu' elles ne pretent
pas a controverse. Pour faciliter le processus de modification, le Comite des Chefs recommande que ces
modifications soient adoptees par consensus par les Premieres Nations- en- Assemblee. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Demandent que la Charte de I' Assemblee des Premieres Nations (APN) soit modifiee a I' article 22, Election et
terme d'office, pour lire comme suit : 

a. « 6. Le Chef national pretera serment selon la formulation des dispositions relatives au role, a la
fonction, aux pouvoirs et a (' obligation de rendre compte contenues Bans la Charte de I' APN. La
prestation de serment comprendra une ceremonie guidee par le Conseil des gardiens du savoir. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 76/ 2019

TITRE: Correction numerique a I' article 17 de la Charte de I' APN

OBJET: Renouvellement de la Charte de I' APN

PROPOSEUR( E): Leah George - Wilson, Chef, Premiere Nation de Tsleil- Waututh ( Burrard), C.- B. 

COPROPOSEUR( E) Melvin Hardy, Chef, Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek ( Premiere Nation de Rocky
Bay), Ont. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. Le Comite des Chefs sur le renouvellement de la Charte s' est reuni le 11 septembre 2019 et a passe en revue
les dispositions actuelles de la Charte article par article; 

B. Certaines dispositions de la Charte doivent titre modifiees et le Comite des Chefs estime qu' elles ne pretent
pas a controverse. Pour faciliter le processus de modification, le Comite des Chefs recommande que ces
modifications soient adoptees par consensus par les Premieres Nation s- en- Assemblee; 

C. Article 17: La composition du Comite executif contient une erreur de redaction et comporte une disposition qui
n' exige que I' ajout d' un numero de paragraphe. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Demandent que la Charte de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) soit modifiee a I' article 17, 
Composition du Comite executif, pour inclure le numero de paragraphe suivant : 

a. a 4. », a titre insere avant le texte se lisant comme suit : (c Les Chefs regionaux de I' APN seront elus

pour une duree de trois ans et seront re -eligibles. On pourra mettre fin a leur terme avant la date
d' expiration si les Chefs de leur region en decident ainsi a une reunion convoquee a cet effet, 
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DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 77/ 2019

TITRE: Prestation de serment des Chefs regionaux

OBJ ET: Renouvellement de la Charte de I' APN

PROPOSEUR( E): Leah George -Wilson, Chef, Premiere Nation de Tseil- Waututh ( Burrard), C.- B. 

COPROPOSEUR( E): Melvin Hardy, Chef, Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek ( Premiere Nation de Rocky
Bay), Ont. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. Le Comite des Chefs sur le renouvellement de la Charte s' est reuni le 11 septembre 2019 et a passe en revue
les dispositions actuelles de la Charte article par article; 

B. Certaines dispositions de la Charte doivent titre modifiees et le Comite des Chefs estime qu' elles ne pretent
pas a controverse. Pour faciliter le processus de modification, le Comite des Chefs recommande que ces
modifications soient adoptees par consensus par les Premieres Nations- en- Assemblee. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Demandent que la Charte de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) soft modifiee A I' article 19, 
Responsabilites du Comite executif, pour y ajouter ce qui suit : 

a. « Chaque region doit adopter officiellement des regles, des politiques et des procedures pour le
fonctionnement des bureaux regionaux de I' APN. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 77/ 2019

b. « Les Chefs regionaux, au moment de leur election, preteront serment selon la formulation des
dispositions relatives au role, A la fonction, aux pouvoirs et a (' obligation de rendre compte
contenues dans la Charte de I' APN. La prestation de serment comprendra une ceremonie guidee
par des gardiens du savoir de la region. » 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
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Resolution n° 78/ 2019

TITRE: Approbation de la table des matieres preliminaire d' une strategie a long terme des
Premieres Nations sur I' eau potable et les eaux usees apres 2021

OBJET: Eau

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

COPROPOSEUR( E): R. Donald Maracle, Mohawks de la baie de Quinte, Ont. 

DECISION: Adopt6e par consensus

ATTENDU QUE: 

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

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 repr6sentants qu' ils ont eux- memes choisis
conformement a leurs propres procedures, ainsi que le droit de conserver et de developper leurs
propres institutions decisionnelles; 

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; 

iii. 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 c6ti6res et autres ressources qu' ils
possedent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d' assumer leurs responsabilites en la matiere
a 1' egard des generations futures; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3, au 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 78/ 2019

iv. Article 32, ( 2) : Les Etats consultent les peuples autochtones concemes 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; 

B. Le Rapport final de I' Enquete nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinees a cite
la crise de 1' eau et du logement chez les Premieres Nations comme une source de violence a 1' encontre des
femmes et des filles des Premieres Nations; 

C. L' appel a la justice no 4. 1 identifie comme suit la reponse appropriee a ces crises : 

1. Nous demandons a tous les gouvernements de respecter les droits sociaux et economiques des
femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones en veillant a ce que les Autochtones
disposent des services et des infrastructures necessaires pour repondre a leurs besoins sociaux et
economiques. Tous les gouvernements doivent immediatement s' assurer que les Autochtones ont
acces a des logements securitaires, a de 1' eau potable et a une nourriture adequate; 

D. Le gouvernement federal s'est engage a eliminer tous les avis a long terme concemant la qualite de I' eau
potable dans les reseaux publics des reserves d' ici mars 2020; 

E. Dans le budget de 2016, le gouvernement federal s' est engage « ... a foumir 1, 8 milliard de dollars sur cinq ans
pour repondre aux besoins en matiere de sante et de securite, assurer le bon fonctionnement et 1' entretien des
installations et pour mettre fin, d' ici cinq ans, aux avis d' ebullition de 1' eau dans les reserves des Premieres
Nations »; 

F. L' Assemblee des Premieres Nations ( APN) a recemment ete informee qu' une « retenue » a ete placee sur la
derriere annee des couts d' execution du gouvernement federal associes aux ressources prevues dans le
budget de 2016 pour financer les infrastructures d' approvisionnement en eau et de traitement des eaux usees
des Premieres Nations, et que ces fonds ne seront verses que lorsque Services aux Autochtones Canada aura
presente au Cabinet federal, en mars 2020, une a strategie a long terme sur 1' eau et les eaux usees des
Premieres Nations »; 

G. L' APN a demande au Comite des Chefs sur le logement et les infrastructures de lui faire part de ses
commentaires en vue d' une reponse a cette situation de « retenue » et sur 1' exigence selon laquelle Services

aux Autochtones Canada doit deposer au nouveau Cabinet federal, en mars 2020, la « strategie a long terme
sur 1' eau et les eaux usees des Premieres Nations »; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3, au 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 78/ 2019

H. En se fondant sur les commentaires du Comite des Chefs sur le logement et les infrastructures, I' APN a

amorce un dialogue preliminaire avec des experts des Premieres Nations sur les questions relatives a I' eau et
aux eaux usees dans 1' ensemble du Canada afin de determiner les principaux sujets de discussion qui
pourraient guider la creation d' une Strategie A long terme des Premieres Nations sur 1' eau et les eaux usees
apres 2021; 

I. Ce dialogue preliminaire a permis de determiner 36 sujets cl6s, qui sont decrits et annotes dans une table des
matieres preliminaire en vue d' une Strategie a long terme des Premieres Nations sur 1' eau et les eaux usees
apres 2021; 

J. L' engagement aupres des jeunes a 1' egard de I' action pour le climat, de la protection de 1' eau et de la creation
d' une Strategie a long terme des Premieres Nations sur 1' eau et les eaux usees apres 2021 a ete insuffisant. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Declarent que le gouvernement federal devrait informer proactivement les Premieres Nations des questions
financieres relatives a la fourniture d' infrastructures d' approvisionnement en eau et de traitement des eaux

usees. 

2. Approuvent par la presente la Table des matieres preliminaire d' une Strategie a long terme des Premieres
Nations sur 1' eau et les eaux usees apres 2021 en tant que document de travail pour guider les discussions
futures avec les Premieres Nations partout au Canada. 

3. Appellent I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) a faire admettre par le gouvernement federal que toute
strategie a long terme des Premieres Nations en matiere d' infrastructures essentielles doit etre elaboree par les
Premieres Nations elles- memes dans le cadre dune demarche conforme A nos propres processus de
gouvernance. 

4. Enjoignent A I' APN de chercher des ressources suffisantes pour soutenir le dialogue avec les Premieres
Nations du Canada en 2020 afin d' elaborer une strategie preliminaire A long terme sur 1' eau et les eaux usees
des Premieres Nations. 

5. Enjoignent a I' APN de chercher des ressources suffisantes pour appuyer ce processus de dialogue avec les
Premieres Nations. 

6. Enjoignent A I' APN de presenter la strategie preliminaire a long terme sur 1' eau et les eaux usees des
Premieres Nations aux Chefs- en- assemblee dans le cadre de I' Assemblee generale annuelle de I' APN en
2020. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3, au 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution no 7812019

7. Enjoignent A I' APN d' allouer les ressources necessaires pour soutenir la mise sur pied d' un collectif national de
jeunes Autochtones consacre A 1' eau, assorties d' un financement pour assurer le renforcement des capacites, 
des cours de formation et la realisation de projets dans le but d' epauler les chefs de file de la jeunesse et
d' assurer la protection de 1' environnement pour les futures generations, 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
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Resolution no 79/ 2019

TITRE: Plan d'action pour les sans-abri des Premieres Nations dans les reserves et hors
reserve

OBJET: Sans- abri des Premieres Nations

PROPOSEUR( E): Guy Louie, mandataire, Premiere Nation d' Ahousaht, C.- B. 

COPROPOSEUR( E): Judith Sayers, mandataire, Premiere Nation de Toquaht, C.- B. 

DECISION: 

ATTENDU QUE: 

Adoptee par consensus

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

Article 3 : Les peuples autochtones ont le droit a I' autodetermination. En vertu de ce droit, ils
determinent librement leur statut politique et assurent Iibrement Ieur developpement economique, 
social et culturel; 

ii. Article 21, ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a I' amelioration
de Ieur situation economique et sociale, notamment Bans les domaines de (' education, de 1' emploi, de
la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de I' assainissement, de la sante et de
la securite sociale; 

iii. Article 21, ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces et, selon qu' il conviendra, des mesures
speciales pour assurer une amelioration continue de la situation economique et sociale des peuples
autochtones. Une attention particuliere est accordee aux droits et aux besoins particuliers des anciens, 
des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapees autochtones; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 79/ 2019

iv. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' elaborer des priorites et des strategies
en vue d' exercer leur droit au developpement. En particulier, ils ont le droit d' etre activement associes
a (' elaboration et a la definition des programmes de sante, de logement et d' autres programmes
economiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l' intermediaire
de leurs propres institutions; 

V. Article 24, ( 2) : Les autochtones ont le droit, en toute egalite, de jouir du meilleur etat possible de sante
physique et mentale. Les Etats prennent les mesures necessaires en vue d' assurer progressivement la
pleine realisation de ce droit; 

B. II est urgent de s' attaquer au probleme de I' itinerance chez les Premieres Nations, tant a I' interieur qu' a
1' exterieur des reserves; 

C. En 2014, Statistique Canada a signale que 18 % des sans-abri etaient des Autochtones, soit plus de deux fois
le taux des non- Autochtones; 

D. Le nombre de membres des Premieres Nations qui deviennent sans-abri augmente chaque annee; 

E. Les membres des Premieres Nations qui sont sans abri font face a d' importants obstacles pour trouver des
logements adequats et abordables ainsi que pour acceder aux soins medicaux et de sante mentale dont ils ont
besoin, en raison d' un manque de logements dans les reserves et de logements abordables hors reserve; 

F. Les programmes et politiques des gouvernements n' ont pas reussi a donner lieu a des resultats positifs
durables a long terme en matiere de logement et ont mene a des conditions de vie inferieures aux normes, 
assorties de repercussions negatives sur la sante, ('education, le developpement economique, la protection de
1' enfance, etc. Ces conditions de vie inferieures aux normes sont ressenties plus profondement par les femmes
et les filles, les aines, les jeunes, les sans- abri, les personnes handicapees et les membres des Premieres
Nations dans le Nord; 

G. Les Premieres Nations ont le droit de poursuivre librement lour developpement social, y compris le besoin
urgent de s' attaquer a I' itinerance de leurs citoyens, de mettre en place des mesures et des institutions pour
airier leurs citoyens sans foyer et lour foumir des moyens de subsistance ou de developpement; 

H. Le gouvernement federal, les provinces et les municipalites doivent veiller a ce que des logements adequats
soient disponibles pour faire face a la crise de I' itinerance a laquelle font face les Premieres Nations; 

I. En 2018, I' Assemblee des Premieres Nations ( APN), en partenariat avec le Canada, a finalise une Strategie
nationale sur le logement et les infrastructures connexes pour les Premieres Nations. La Strategie vise a faire
en sorte que les Premieres Nations soient en mesure d' entretenir, de controler et de gerer leurs logements et
leurs infrastructures; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 79/ 2019

J. La Strategie nationale decennale de I' APN sur le logement at les infrastructures connexes des Premieres
Nations a pour but de s'attaquer a une cause parmi tant d' autres qui entraine I' itinerance dans les reserves, 
hors reserve at dans le Nord; 

K. La Strategie vise egalement A coordonner les systemes de gouvernance an matiere de logement dans toutes
les spheres de competence afin de mieux servir les membres des Premieres Nations vivant A 1' exterieur de leur
communaute an milieu urbain, rural at nordique. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de trouver des ressources pour effectuer des
recherches, si possible avec des partenaires extemes, an vue : 

a. de recueillir des donnees pour determiner le nombre de membres des Premieres Nations sans abri; 
b. d' analyser ces donnees pour determiner les causes at les lacunas Bans les services, at notamment la

penurie de logements dans les reserves, qui poussent des citoyens a quitter leur communaute at
empechent les sans- abri d' avoir acces A un logement adequat dans les reserves at hors reserve; 

c. d' elaborer un mecanisme permettant aux Premieres Nations d' avoir acces A des donnees pour leur
propre usage. 

2. Enjoignent a I' APN de chercher des ressources pour elaborer une ebauche de strategie nationale sur
I' itinerance des Premieres Nations, alignee sur la Strategie nationale sur le logement at les infrastructures

connexes des Premieres Nations. Cette strategie definira des solution globales a court, A moyen at A long
terme reunissant plusieurs partenaires at un plan de defense d' interets qui sera presente aux Chefs- en- 
assemblee aux fins de commentaires, d' approbation at de mises A jour, selon les besoins. 

3. Enjoignent A I' APN de militer an faveur d' une solution multipartenariale pour s'attaquer A I' itinerance chez les
Premieres Nations at A ses causes sous-jacentes. 

4. Pressent le gouvernement federal d' elaborer immediatement avec les Premieres Nations, le Comite des Chefs
sur le logement at les infrastructures at I' APN des mesures visant A ameliorer la prestation des programmes du
gouvernement federal de lutte contre I' itinerance dans le cadre du transfert aux Premieres Nations de

1' entretien, du controle at de la gestion des logements at des infrastructures des Premieres Nations, 

5. Pressent le gouvemement federal de collaborer avec les Premieres Nations at I' APN a I' amelioration immediate
des programmes sociaux at des mecanismes fiscaux pour lutter contre I' itinerance. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA (ONTARIO) Resolution n° 79/ 2019

6. Pressent Emploi et Developpement social Canada de modifier les criteres d' acces au volet rural du budget pour
permettre aux Premieres Nations de construire des centres d' accueil et des foyers de groupe dans les
reserves. 
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Resolution no 80/ 2019

TITRE: Consultation et transparence du gouvernement federal concernant le programme
du logement des Premieres Nations et les changements apportes au financement

OBJET: Logement et infrastructures connexes des Premieres Nations

PROPOSEUR( E): R. Donald Maracle, Chef, Mohawks de la baie de Quinte, Ont. 

COPROPOSEUR( E): Lance Haymond, Chef, Premiere Nation de Kebaowek, Qc

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

i. 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 pr6alable, donne librement et en connaissance de cause; 

ii. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' elaborer des priorites et des strategies
en vue d' exercer leur droit au developpement. En particulier, ils ont le droit d' etre activement associes
a (' elaboration et a la definition des programmes de sante, de logement et d' autres programmes
economiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par I' intermediaire
de leurs propres institutions; 

B. Le 12 juin 2017, le tres honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a declare : « Je me suis engage

a renouveler les liens avec les peuples autochtones en ce qui concerne la reconnaissance des droits, du
respect, de la collaboration et du partenariat »; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution no 80/ 2019

C. Le Premier ministre s' est en outre engage a ce que des ministres de premier plan du Cabinet s' entretiennent
avec des dirigeants des Premieres Nations de la fagon dont le Canada et I' Assemblee des Premieres Nations

APN) pourraient unir Ieurs efforts pour faire progresser des priorites communes, elaborer conjointement des
politiques et favoriser une reconciliation durable et sincere; 

D. L' APN et le Canada ont presque termine (' elaboration conjointe d' une politique federale transformatrice du
logement des Premieres Nations qui soutiendra le transfert de 1' entretien, du controle et de la gestion des
Iogements aux Premieres Nations et I' octroi d' un financement federal complet pour combler 1' ecart existant
Bans le domaine du logement des Premieres Nations; 

E. Dans la resolution no 57/ 2018 de I' APN, Strategie nationale des Premieres Nations sur le logement et les

infrastructures connexes, les Chefs en assemblee pressaient « le gouvernement federal d' elaborer
immediatement, de concert avec le Comite des Chefs sur le logement et les infrastructures et I' APN, des

mesures visant A eliminer les obstacles et a ameliorer 1' execution des programmes de logement et
d' infrastructures du gouvernement federal ainsi que les outils financiers durant la transition vers la prise en
charge, le controle et la gestion des Iogements et des infrastructures connexes des Premieres Nations par les
Premieres Nations »; 

F. Le gouvernement federal

a. a ignore la resolution no 57/2018 de I' APN en langant unilateralement, au debut de 2019, son propre
examen interne appele a Deep Dive on First Nations Housing On -Reserves », un processus visant a
ameliorer la prestation des programmes federaux de logement et d' infrastructures; 

b. n' a pas tenu son engagement de partenariat et de collaboration en n' invitant pas I' APN A cogerer le
processus Deep Dive on First Nations Housing On -Reserves et en (' informant du debut du processus
seulement six mois apres; 

G. La Societe canadienne d' hypotheques et de logement a pris des decisions unilaterales en matiere
d' affectations de fonds qui ont reduit le financement du Programme d' aide a la remise en etat des Iogements
PAREL) destine aux Premieres Nations. Les Premieres Nations n' ont pris connaissance de la reduction du

montant qu' au milieu de 1' exercice financier 2019- 2020; 

H. Le Premier ministre confere A ses ministres des mandats ecrits qui insistent sur la necessite de prendre des
decisions et des mesures totalement transparentes afin d' obtenir et de garder la confiance du public; 

I. Ni I' APN ni une autre Premiere Nation ne s' oppose au succes d' autres Premieres Nations qui signent des
ententes avec le gouvernement federal A la suite de situations d' urgence declarees causees par des facteurs
englobant le logement; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 80/ 2019

J. Le gouvernement federal n' agit pas de maniere transparente concernant la source des fonds engages dans le
logement d' urgence, c'est4dire qu' il n' indique pas s' ils ont ete preleves Bans les budgets de programmes
federaux existants destines au logement des Premieres Nations, ce qui reduirait les fonds disponibles pour ces
programmes, ou s' ils proviennent d' autres sources; 

K. Les medias confirment que le manque de logements adequats ou convenables pour les Premieres Nations a
souvent ete evoque aupres des candidats de tous les partis politiques dans de nombreuses circonscriptions du
pays et par I' APN pendant la campagne electorale federale de 2019. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

Exhortent le ministre des Services aux Autochtones et son homologue responsable de la Societe canadienne

d' hypotheques et de logement ( SCHL), dans un esprit de partenariat et de collaboration, a adopter et a
appliquer sans delai le Principe selon lequel aucun changement ne doit titre apporte aux lois, aux reglements, 
aux politiques, aux programmes, aux services, aux formules et aux financements regionaux federaux du

logement et des infrastructures des Premieres Nations sans consultation et consentement prealables des
Premieres Nations. 

2. Exhortent le gouvernement federal, une fois de plus, A elaborer immediatement et conjointement avec le
Comite des Chefs de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) sur le logement et les infrastructures, des

mesures visant A eliminer les obstacles, sinon A ameliorer la mise en oeuvre des programmes, des outils
financiers et des projets federaux de logement et d' infrastructures connexes pendant le transfert de 1' entretien, 
du controle et de la gestion des logements et des infrastructures connexes aux Premieres Nations. 

3. Exhortent le ministre des Services aux Autochtones et son homologue responsable de la SCHL A demander A

leur ministere et organisme respectif de faire preuve de la plus grande transparence en informant par ecrit et
des le debut toutes les Premieres Nations, I' APN et les organisations regionales des Premieres Nations de tout

changement ou nouveau projet envisage dans les lois, les reglements, les politiques, les programmes, les
services, les formules et les financements regionaux federaux du logement et des infrastructures des

Premieres Nations. 
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Resolution n' 81/ 2019

TITRE: Contr6le du logement par la nation denee clans les Territoires du Nord- Ouest

OBJET: Logement

PROPOSEUR( E): April Martel, Chef, Premiere Nation de K' atl' Odeeche, T. N.- 0. 

COPROPOSEUR( E): Wanda Pascal, Chef, Conseil des Gwich' in Tetlit, T. N.- 0. 

DECISION: Adopt6e par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies surles droits des peuples autochtones : 

Article 19 : Les Etats se concertent et coop6rent de bonne foi avec les peuples autochtones int6ress6s
par I' interm6diaire de leurs propres institutions repr6sentatives — avant d' adopter et d' appliquer des

mesures l6gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin
d' obtenir leur consentement pr6alable, donn6 librement et en connaissance de cause; 

ii. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de d6finir et d' 61aborer des priorit6s et des strat6gies
en vue d' exercer leur droit au developpement. En particulier, ils ont le droit d' btre activement associ6s
a I' 6laboration et a la d6finition des programmes de sant6, de logement et d' autres programmes
6conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par I' interm6diaire
de leurs propres institutions; 

B. L' engagement 6nonc6 dans la Strat6gie nationale sur le logement du Canada, lest -a -dire que « d' ici 2030 tout

le monde au Canada puisse se permettre un logement qui r6pond a ses besoins », est en accord avec

obligation fiduciaire de la Couronne de fournir des logements de qualit6 aux membres des Premi6res Nations
oil qu' ils vivent; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 81/ 2019

C. Malgre une base de donnees incomplete sur les conditions de logement, les 27 communautes de la nation
denee des Territoires du Nord- Ouest ( T. N.- 0.) font face a des frais eleves de chauffage et d' entretien, a une

conception inadequate des logements, a I' absence de competences locales ou regionales en gestion du
logement et a une grave penurie de logements abordables, adequats, durables et de qualite. Cette situation
entraine un surpeuplement massif, le deplacement des aines vers de plus Brands centres, loin du soutien de
lour famille et de leurs amis, et des effets nefastes sur la sante et le bien- titre des Denes; 

D. Les familles et les communautes denees sont privees des avantages que les investissements du
gouvernement federal dans le logement abordable procurent aux populations dans le Sud. A cete approche
coloniale a 1' egard du logement s' ajoute le fait que le gouvernement des T. N.- 0. n' est pas tenu de veiller a ce
que les communautes denees regoivent une part equitable des fonds federaux destines au logement; 

E. Cette methode de gestion exclusive du logement par les gouvernements federal et territorial empeche les
Denes de controler et de surveiller les programmes de logement. Cola donne lieu a un systeme qui penalise les
Denes et qui offre des programmes de logement dont les niveaux de financement ne sont pas comparables a
ceux dont beneficient les Premieres Nations Bans les provinces; 

F. Le gouvernement federal doit concretiser son engagement d' apporter un changement transformateur dans la
politique federale du logement afin de transferer 1' entretien, le controle et la gestion du logement aux Premieres
Nations. De plus, la volonte des Denes d' assumer un role et une responsabilite dans 1' edification de lour avenir
sur le plan du logement et des infrastructures dans le cadre d' une veritable relation de nation a nation avec le
Canada doit titre soutenue par I' adoption d' une nouvelle approche du logement propre aux Denes, qui sera
mise en ceuvre par etapes; 

G. Les Denes doivent se doter des ressources humaines necessaires pour gerer leurs propres logements et
adherer ainsi a (' initiative federale qui vise a soutenir les Premieres Nations dans le transfert des services de
logement a des entites dirigees par les Premieres Nations et tenues de rendre compte aux Premieres Nations. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Soutiennent la nation denee dans ses efforts visant a etablir une relation de nation a nation en matiere de

logement et d' infrastructures connexes qui respecte ses propres droits et qui remplit les obligations federales
envers la nation et les communautes denees. 

2. Soutiennent la nation denee Bans ses efforts visant a obtenir des engagements federaux de Services aux

Autochtones Canada, de la Societe canadienne d' hypotheques et de logement et d' autres sources federales

ainsi qu' un financement pluriannuel pour lui permettre de : 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution no 81/ 2019

a. developper les competences necessaires pour gerer en permanence les logements et les
infrastructures connexes de la nation et des communautes denees; 

b. faire participer les communautes denees a 1' e1aboration d' une strategie pluriannuelle sur le logement et
les infrastructures connexes de la nation denee et d' un plan de mise en eeuvre par etapes; 

c. faire des recherches sur les affectations de fonds des programmes de logement et d' infrastructures
connexes des gouvemements federal et des Territoires du Nord- Ouest (T.N.- 0.) afin de determiner si
elles sont comparables aux niveaux de financement des programmes de logement et d' infrastructures
connexes des Premieres Nations dans le Sud; 

d. mener une collecte continue de donnees sur le logement et les infrastructures connexes controlee par
les Denes et developper des moyens de stockage et d' analyse des donnees des Denes; 

e. acquerir des capacites pour discuter avec le Canada du transfert du controle du logement a la nation et
aux communautes denees; 

f. veiller a ce que le financement des programmes de logement et d' infrastructures destines aux
Premieres Nations des T. N.- 0. soit fourni directement aux Premieres Nations et qu' il ne soit pas gere
par le gouvernement des T. N.- 0. 

3. Soutiennent la nation denee Bans les efforts qu' elle deploie aupres du Canada et des T. N.- O. pour assurer une
pleine ouverture, cooperation et transparence dans la realisation de sa vision et de ses objectifs en matiere de
logement et d' infrastructures connexes. 
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Resolution n° 82/ 2019

TITRE: Soutien a la poursuite de I' eiaboration de la politique revisee de fonctionnement
et d' entretien de Services aux Autochtones Canada et au financement integral des

besoins en matiere de fonctionnement et d' entretien des Premieres Nations

OBJET: Infrastructures

PROPOSEUR( E): Lance Haymond, Chef, Premiere Nation de Kebaowek, Qc

COPROPOSEUR( E): R. Donald Maracle, Chef, Premiere Nation des Mohawks de la baie de Quinte, Ont. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies surles droits des peuples autochtones : 

Article 19 : Les bats se conceltent 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; 

Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' elaborer des priorites et des strategies
en vue d' exercer leur droit au developpement. En particulier, ils ont le droit d' etre activement associes
a I' elaboration et a la definition des programmes de sante, de logement et d' autres programmes
economiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l' intermediaire
de leurs propres institutions. Cette section fournit des renseignements generaux pour la resolution; 

B. Le gouvernement federal ne finance qu' une partie du coot estimatif du fonctionnement et de 1' entretien ( F. et
E.) des infrastructures communautaires clans les reserves, entre autres les batiments, les routes et les ponts; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 82/ 2019

C. Les formules de financement et les indices de cout actuels, tels qu' ils sont Minis dans la politique de F. et E. 
de Services aux Autochtones Canada ( SAC), sont desuets, inadequats et ne fournissent pas un financement
suffisant aux Premieres Nations pour proteger et prolonger la duree de vie de leurs biens communautaires; 

D. La resolution 80/ 2017 de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN), Soutien a Pexamen de la Politique sur le
fonctionnement et Pentrefien du Canada, appuyait (' elaboration conjointe d' un nouveau Cadre strategique en

matiere de fonctionnement et d' entretien ( Cadre strategique de F. et E.) avec la pleine participation des
Premieres Nations, ou de leurs organisations, de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) et du Comite des
Chefs sur le logement et les infrastructures; 

E. L' APN appuie la pleine participation des Premieres Nations a (' elaboration d' une nouvelle politique de F. et E. 
en collaboration avec la Direction generale des infrastructures communautaires de SAC; 

F. Une reunion d' experts du F. et E. s' est tenue a Ottawa en mars 2018. Les participants ont recommande que les
Premieres Nations adoptent une strategie de plans de gestion des biens ( PGB) pour determiner les besoins de
financement du F. et E. et que des projets pilotes de gestion des biens soient entrepris dans chaque region
pour determiner I' ecart entre le financement actuel et le financement complet du F. et E.; 

G. L' APN a elabore une ebauche de politique de gestion des biens, qui a ete presentee aux participants de dix
seances regionales de mobilisation sur le F. et E., en mai et en juin 2019. Ces seances ont reuni des
dirigeants, des representants des secteurs des travaux publics et de la gestion des immobilisations, du
personnel des conseils tribaux et d' organisations regionales et des operateurs de reseaux d' aqueduc et
d' egouts. Les seances ont contribue a I' Maboration de 1' ebauche de la politique de gestion des biens; 

H. L' APN a egalement finance des projets pilotes de gestion des biens dans chaque region afin de determiner
I' ecart entre le financement actuel et le financement complet du F. et E. Les projets pilotes ont revele que les
formules de financement du F. et E. utilisees par SAC pour determiner les niveaux de financement sont
imprecises et inadequates et qu' il existe un arriere important de projets de F. et E. en attente de financement; 

I. 11 sera necessaire de collaborer davantage avec la Direction generale des infrastructures communautaires de
SAC et de continuer de discuter avec les Premieres Nations pour aboutir a une nouvelle politique definitive de
F. et E. acceptee par toutes les parties; 

J. Les resultats des projets pilotes sur la gestion des biens serviront a demontrer au Canada qu' il faut augmenter
substantiellement le financement du F. et E. pour soutenir pleinement les activites de fonctionnement et
d' entretien tant aujourd' hui que Bans les annees a venir; 

K. La Direction generale de la sante des Premieres nations et des Inuits ( DGSPNI) a ete officiellement transferee
de Sante Canada a SAC; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 82/ 2019

L. La DGSPNI finance ou dispense des programmes communautaires de promotion de la sante et de prevention
des maladies, des services de soins primaires a domicile et communautaires, des services de gestion des
urgences liees a la sante et des programmes de controle des maladies transmissibles, ainsi que des services
de sante non assures pour completer ceux offerts par les provinces, les territoires et les assureurs prives. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Enjoignent a I' APN d' exhorter le gouvernement federal a soutenir et a financer la poursuite de 1' e1aboration
d' une nouvelle politique de fonctionnement et d' entretien en collaboration avec Services aux Autochtones
Canada et avec la pleine participation des Premieres Nations et des organisations des Premieres Nations. 

2. Enjoignent a I' APN de veiller a ce que tous les aspects de la reforme du financement du fonctionnement et de
1' entretien comprennent expressement les services fournis par la Direction generale de la sante des Premieres
nations et des Inuits. 

3. Enjoignent a I' APN d' exhorter le gouvernement federal A commencer a doter les Premieres Nations d' un
financement adequat pour elaborer des plans de gestion des biens entierement chiffres et fondes sur les
normes de I' industrie et pour entreprendre des activites de sensibilisation, un renforcement des capacites et la
mise en oeuvre des plans de gestion des biens. 

4. Enjoignent A I' APN d' exhorter le gouvernement federal A fournir des ressources aux Premieres Nations pour
soutenir leurs plans de gestion des biens entierement chiffres tant aujourd' hui que pour les annees A venir. 
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Resolution n° 83/ 2019

Controle de la gestion des urgences par les Premieres Nations

Gestion des urgences

PROPOSEUR( E): Stacey Doore, mandataire, nation des Siksikas, Alb. 

COPROPOSEUR( E): Roy Fox, Chef, Premiere Nation des Blood, Alb. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

Article 4 : Les peuples autochtones ont droit a la preservation et a la protection de leur environnement
et de la capacite de production de leurs terres ou territoires et ressources, A ces fins, les Etats
etablissent et mettent en oeuvre des programmes d' assistance a (' intention des peuples autochtones, 
sans discrimination d' aucune sorte; 

Article 29, ( 1) : Les peuples autochtones ont droit a la conservation et a la protection de
1' environnement et a la capacite de production de leurs terres ou territoires et ressources. Les Etats
etablissent et mettent en oeuvre des programmes d' assistance aux peuples autochtones pour cette
conservation et cette protection, sans discrimination; 

B. Selon la definition de Securite publique Canada, « la gestion des urgences a trait a la gestion des situations
d' urgence et se rapporte a tous les risques, y compris toutes les activites et mesures en matiere de gestion des
risques lies a la prevention/ attenuation, a la preparation, a (' intervention et au retablissement des activites »; 

C. Le Canada a signale qu' en 2018 et en 2019, plus de 10 000 citoyens des Premieres Nations ont ete deplaces a
cause de situations d' urgence; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 83/ 2019

D. En 2013, le Bureau du verificateur general a signale que le Programme de gestion des urgences de Services
aux Autochtones Canada ( SAC), qui soutient les activites d' attenuation, de preparation, d' intervention et de
retablissement des Premieres Nations en cas d' urgence, est sous -finance; 

E. SAC a ete enjoint de negocier des ententes tripartites pour la prestation de services d' urgence entre les
Premieres Nations, le Canada et les provinces et territoires; 

F. Les Premieres Nations continuent d' etre inadequatement consultees durant la negociation de ces ententes. De

plus, meme lorsqu' elles sont en place, les ententes regoivent un soutien inadequat en matiere d' intervention
d' urgence et de preparation; 

G. La resolution no 03/ 2015 de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN), Participation des Premieres Nations a

la preparation aux situations d'urgence, signalait que d' autres problemes demeuraient irresolus, en particulier
intervention des gouvernements federal, provinciaux et territoriaux et de la Croix -Rouge canadienne; 

H. Les Premieres Nations, comme la nation des Siksikas signataire du Traite no 7, sont en train d' etablir leurs

propres entites de gestion des urgences pour foumir des services directement A leurs citoyens d' une maniere
eclairee et appropriee sur le plan culturel. Elles ne regoivent pas d' investissements directement du Canada
pour pouvoir fournir des services d' urgence comparables A ceux des provinces et des territoires; 

I. En 2018, le Comite permanent des affaires autochtones et du Nord de la Chambre des communes a formule
plusieurs recommandations visant A renforcer les competences et les pouvoirs des Premieres Nations, 
notamment celles- ci : 

Recommandation 1 : Que Services aux Autochtones Canada, reconnaissant les Premieres Nations

comme des partenaires de plein droit, travaille avec ces dernieres et avec les provinces et les
territoires afin de preciser, dans des ententes trilaterales, les roles et les responsabilites en matiere de
gestion des urgences dans les communautes des Premieres Nations » ; 

Recommandation 2 : Que Services aux Autochtones Canada, en collaboration avec les Premieres

Nations, examine son Programme d' aide a la gestion des urgences afin que le soutien financier offert
reponde aux besoins reels des Premieres Nations; que, ce faisant, le Ministere veille a ce que des
fonds suffisants soient alloues aux activites de preparation aux urgences, telles que I' Maboration, la
mise A jour et la mise en oeuvre de plans d' intervention d' urgence »; 

J. Dotees des outils, du financement et de 1' expertise appropries, les Premieres Nations peuvent exercer leur
competence pour attenuer les situations d' urgence et les catastrophes naturelles dans leurs communautes, s' y
preparer, intervenir et effectuer un retablissement; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 83/ 2019

K. Les Premieres Nations qui exercent une competence sur la gestion des urgences sont eventuellement en
mesure d' autonomiser d' autres Premieres Nations en les aidant a developper leurs capacites pour mettre sur
pied des regimes et des services de gestion des urgences et a renforcer leurs secteurs de competence en
matiere d' intervention d' urgence dans les processes, politiques et plans de preparation. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Demandent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de recommander au ministre des Services aux

Autochtones Canada et au ministre de la Securite publique d' entreprendre immediatement un examen du
Programme d' aide a la gestion des urgences en collaboration avec les Premieres Nations afin de s' assurer que
celles- ci regoivent un montant de fonds suffisant pour I' integralite du continuum de la gestion des urgences
attenuation et prevention, preparation, intervention et retablissement). 

2. Enjoignent a I' APN d' obtenir des ressources pour travailler avec les Premieres Nations a 1' elaboration dune
proposition de politique qui presentera des recommandations claires au gouvernement pour soutenir le controle
de la gestion des urgences et des services d' urgence par les Premieres Nations. Cette proposition devrait
comprendre les elements suivants : 

a. de nouveaux mecanismes de financement et des changements a apporter aux politiques pour
permettre aux Premieres Nations de creer des services de gestion des urgences dans leurs
communautes, y compris des postes de directeurs de la gestion des urgences; 

b. de nouveaux mecanismes de financement pour permettre aux Premieres Nations de renforcer leurs
capacites et leur formation en gestion des urgences par I' intermediaire de programmes culturellement
pertinents diriges par les Premieres Nations; 

c. la mise sur pied d' un bureau national de gestion des urgences des Premieres Nations qui aiderait
toutes les nations a creer des services de gestion des urgences; 

d. 1' exercice clairement etabli d' une competence sur nos citoyens et nos territoires; 

e. la consultation des Premieres Nations qui possedent une expertise et une experience Bans ce domaine
et la nomination de ces dernieres au sein de tout comite charge de preparer la proposition. 

3. Exigent que la proposition de politique soit presentee aux Chefs en assemblee dans les deux annees suivant
I' adoption de la presente resolution aux fins de discussion et d' approbation. 
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Resolution n° 84/ 2019

TITRE: Appel a la planification de la gestion des mesures d' urgence pour les Premieres
Nations

OBJET: Gestion des urgences

PROPOSEUR( E): Franklin Paibomsai ( Shining Turtle), Chef, Premiere Nation de Whitefish River, Ont. 

COPROPOSEUR( E): Kukpi7 Wayne Christian, bande indienne de Spallumcheen ( Premiere Nation de

Splatsin), C.- B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

Article 10 : Les peuples autochtones ne peuvent titre enleves de force a leurs terres ou territoires. 
Aucune reinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement prealable — donne librement et en

connaissance de cause — des peuples autochtones concernes et un accord sur une indemnisation
juste et equitable et, lorsque cela est possible, la faculte de retour; 

B. Les Premieres Nations font face a des situations d' urgence de plus en plus nombreuses, par exemple des
incendies, des inondations, des menaces a la securite, des crises sociales et de sante mentale, des pannes
d' electricite, des urgences medicales, des maladies transmissibles et des problemes de securite alimentaire; 

C. Durant la derniere decennie, malgre le fait qu' elles representaient moins de 4 % de la population du Canada, 
les Premieres Nations ont constitue pres d' un tiers du nombre total des personnes evacuees et des
evacuations d' urgence, Face a I' augmentation constante des situations d' urgence, les Autochtones s' estiment

mal prepares, mal servis et traumatises par les evacuations, qui constituent le plus souvent (' unique solution la
plus rapide; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 84/ 2019

D. En outre, les Premieres Nations evacuees sont renvoyees dans leurs communautes en attendant la prochaine
crise; 

E. A maintes reprises, les Chefs en assemblee de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) ont adopte des

resolutions reclamant des solutions pour regler les problemes de longue date lies A « I' absence d' une gestion
des urgences » auxquels sont confrontees les Premieres Nations. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Demandent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de recommander au Programme canadien pour la
surete et la securite et A Services aux Autochtones Canada d' etablir des partenariats avec les Premieres
Nations en vue de fournir un financement et des ressources appropries, fiables et permanents qui permettront
de garantir des interventions coordonnees dans la planification des urgences en cas de catastrophe naturelle
touchant les Premieres Nations. 

2. Enjoignent A I' APN de preconiser des programmes de formation continue en gestion des mesures d' urgence, 
qui seraient axes sur la sensibilisation, I' etat de preparation, (' intervention et le retablissement. Ces

programmes seront entierement congus, elabores, diriges, geres et mis en place par les communautes ainsi
que coordonnes A I' echelle regionale et nationale. 

3. Demandent aux organismes de gestion des urgences municipaux, provinciaux et federaux

a. d' exploiter adequatement et efficacement les possibilites de pratiquer 1' entraide avec les Premieres
Nations de maniere A regler les questions relatives aux urgences; 

b. de s' assurer que les programmes de formation en gestion des urgences sont appropries A (' usage des
Premieres Nations sur les plans culturel et geographique. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 85/ 2019

TITRE: Soutien au projet d' institut de formation en gestion des urgences des Premieres
Nations

OBJET: Gestion des urgences

PROPOSEUR( E): Franklin Paibomsai ( Shining Turtle), Chef, Premiere Nation de Whitefish River, Ont. 

COPROPOSEUR( E): Craig Makinaw, Chef, Premiere Nation d' Ermineskin, Alb. 

DECISION: Acloptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies surles droits des peuples autochtones : 

Article 21, ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a I' amelioration
de lour situation economique et sociale, notamment clans Ies domaines de (' education, de 1' emploi, de

la formation et de la reconversion professionnelles, du Iogement, de I' assainissement, de la sante et de
la securite sociale; 

Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' elaborer des priorites et des strategies
en vue d' exercer lour droit au developpement. En particulier, ils ont le droit d' etre activement associes
a (' elaboration et a la definition des programmes de sante, de Iogement et d' autres programmes
economiques et sociaux Ies concernant, et, autant que possible, de Ies administrer par I' intermediaire
de leurs propres institutions; 

B. L' institut de formation en gestion des urgences des Premieres Nations donnera aux Premieres Nations des
moyens d' adopter des mesures de planification des urgences; 

C. L' institut de formation en gestion des urgences des Premieres Nations offrira des carrieres et des emplois
essentiels aux citoyens des Premieres Nations Bans Ies domaines de (' intervention d' urgence et de la gestion
des urgences, qui lour permettront d' agir en cas de catastrophes d' origine naturelle ou humaine; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 85/ 2019

D. La creation de ce nouveau centre de formation vise A fournir un appui a toutes les Premieres Nations, qu' elles
choisissent ou pas d' obtenir des ressources et une formation; 

E. Le nouvel institut de formation en gestion des urgences des Premieres Nations pourrait contenir les elements
suivants : 

L un atelier de formation professionnelle polyvalent pour preparer des citoyens des Premieres Nations A
mener une carriere dans la gestion de I' attenuation des urgences; 

ii. un programme offrant un contenu approprie sur le plan culturel; 

iii. un local pour effectuer des activites communes avec des partenaires; 
F. Le gouvernement du Canada, par I' intermediaire du ministere des Services aux Autochtones, affirme que la

prosperite economique constitue une de ses cinq principales priorites et qu' il continuera de travailler avec des
partenaires et des organisations des Premieres Nations pour faire progresser le developpement economique
dans les communautes; 

G. Depuis le budget de 2017, les annonces de financement ont surtout pour but de soutenir le developpement
economique, I' acquisition de competences et la preparation A 1' emploi des Premieres Nations vivant en milieu
urbain et rural dans des domaines tels que les biens immobiliers et les infrastructures; 

H. Soutenir des projets innovateurs dirigees par des Autochtones, tels qu' un institut de formation en gestion des
urgences des Premieres Nations, s' inscrit Bans I' Appel a (' action no 7 de la Commission de verite et de

reconciliation, qui demande au gouvemement de s' associer aux Premieres Nations pour combler les ecarts en
matiere d' education et d' emploi entre les Premieres Nations et les Canadiens non membres des Premieres
Nations. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Appuient la creation d' un Institut de formation en gestion des urgences des Premieres Nations qui sera axe sur
la preparation des Premieres Nations aux situations de catastrophe d' origine naturelle et humaine. 

2. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations de demander un appui financier au gouvernement du Canada
pour realiser le projet d' Institut de formation en gestion des urgences des Premieres Nations, qui sera tres utile
aux citoyens et aux communautes des Premieres Nations, axe sur les nations et(ou) les traites et dirige par les
communautes. 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 4e jour de decembre 2019 A Ottawa ( Ontario) 

PERRY BEhEGARDE, CHE NATIONAL 85 — 2019

Page 2 de 2



Assembly of First Nations°
ns.

AF
4 M

55 Metcalfe Street, Suite 1600

Ottawa, Ontario K1 P 61- 5 V
Telephone: 613- 241- 6789 Fax: 613- 241- 5808 a^ 

www. afn. ca

ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

Assemblee des Premieres Nations

55, rue Metcalfe, Suite 1600

Ottawa ( Ontario) K1 P 6L5

Te1ephone: 613-241- 6789 T616copieur: 613-241- 5808

www. afn. ca

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 86/ 2019

TITRE: Legislation federale pour elaborer un cadre de mise en oeuvre de la Declaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

OBJET: Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, politiques, droits
de la personne

PROPOSEUR( E): Ronald E. Ignace, Chef, bande indienne de Skeetchestn, C,- B. 

COPROPOSEUR( E): Kupki7 Wayne Christian, bande indienne de Spallumcheen ( Premiere Nation de
Splatsin), C.- B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

Paragraphe 18 du preambule : Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones
Bans la presente Declaration encouragera des relations harmonieuses et de cooperation entre les
Etats et les peuples autochtones, fondees sur les principes de justice, de democratie, de respect des
droits de I' homme, de non- discrimination et de bonne foi; 

Article 1 : Les peuples autochtones ont le droit, a titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de
1' ensemble des droits de I' homme et des libertes fondamentales reconnus par la Charte des Nations
Unies, la Declaration universelle des droits de I' homme et le droit international relatif aux droits de
I' homme; 

iii. Article 2 : Les autochtones, peuples et individus, sont libres et egaux a tous les autres et ont le droit de
ne faire I' objet, Bans 1' exercice de leurs droits, d' aucune forme de discrimination fondee, en particulier, 
sur leur origine ou leur identite autochtones; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 8612019

iv. Article 3 : Les peuples autochtones ont le droit a I' autodetermination. En vertu de ce droit, its
determinent Iibrement leur statut politique et assurent librement leur developpement economique, 
social et culturel; 

V. Article 4 : Les peuples autochtones, dans 1' exercice de leur droit a I' autodetermination, ont le droit
d' 6tre autonomes et de s' administrer eux- m6mes pour tout ce qui touche a leurs affaires interieures et
locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activites autonomes; 

vi. Article 43 : Les droits reconnus dans la presente Declaration constituent les normes minimales
necessaires a la survie, a la dignite et au bien- titre des peuples autochtones du monde; 

B. En vertu des appels a (' action suivants de la Commission de verite et reconciliation du Canada : 

i. Appel a I' action no 43 : Nous demandons aux gouvernements federal, provinciaux et territoriaux de
m6me qu' aux administrations municipales d' adopter et de mettre en eeuvre la Declaration des Nations

Unies sur les droits des peuples autochtones Bans le cadre de la reconciliation; 
ii. Appel a I' action no 44 : Nous demandons au gouvernement du Canada d' elaborer un plan d' action et

des strategies de portee nationale de m6me que d' autres mesures concretes pour atteindre les
objectifs de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; 

C. Le 7 decembre 2017, les Chefs- en- assembt6e de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) ont adopt6 la

resolution 97/ 2017, Soutien au projet de loi C- 262, « Loi visant a assurer I' harmonisation des lois du Canada

avec la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ». La resolution 97/2017 appelait

tous les parlementaires federaux canadiens d' appuyer le projet de loi C- 262, qui constituait un cadre legislatif
fonde sur des principes en matiere de droits de la personne pour promouvoir la reconciliation; 

D. Le projet de loi C- 262 comprenait les elements essentiels suivants : 

i. la repudiation des lois, politiques et doctrines coloniales; 
ii. un engagement a travailler en collaboration avec les peuples autochtones dans tous les aspects de la

mise en eeuvre de la Declaration des Nations Unies; 

iii. un processus de reforme des lois federales, pour s'assurer qu'elles respectent ou depassent les
normes minimales enoncees dans la Declaration des Nations Unies; 

iv. un engagement d' elaborer un plan d' action national pour la mise en eeuvre concertee des dispositions
de la Declaration des Nations Unies; 

V. (' obligation de presenter regulierement des rapports au Parlement pour assurer la transparence et la
reddition de comptes sur les progres realises; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 86/ 2019

E. Le Parti liberal du Canada, le Parti vert du Canada et le Nouveau Parti democratique du Canada se sont

engages, si elu, a presenter un projet de loi du gouvernement au moins aussi solide que le projet de loi C- 262, 
appuye par les Premieres Nations, afin de mettre en oeuvre la Declaration des Nations Unies; 

F. Le 28 novembre 2019, la province de la Colombie- Britannique a adopte le projet de loi 41, Declaration surles
droits des peuples autochtones, pour incorporer la Declaration des Nations Unies dans le droit provincial. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Recherchent un processus de collaboration avec le gouvernement federal, conformement A 1' engagement pris
par le Parti liberal du Canada lors de la 43e election federale, en vertu duquel it a promis ce qui suit : « Nous

avancerons en codeveloppant une loi de mise en oeuvre de la Declaration en tant que legislation gouvemementale, 
redigee conjointement, et ce, d' ici la fin de 2020. Nous veillerons a ce que cette loi respecte dans son integralite
intention de la Declaration. De plus, au_ moment de ('elaboration du projet de loi, les mesures prevues Bans le projet

de loi C- 262 serviront de base minimale a respecter, et non d' un plafond a atteindre. )) 
2. Appellent le gouvernement du Canada a elaborer avec les Premieres Nations un plan d' action national pour

mettre en oeuvre la Declaration des Nations Unies, en gardant a 1' esprit qu' il existe d' autres instruments des
Nations Unies visant le respect des droits ancestraux, dont la Declaration universelle des droits de I' homme et

le droit international en matiere de droits de la personne, ainsi que ('Organisation des Etats americains et la
Declaration americaine des droits des peuples autochtones. 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 4e jour de decembre 2019 A Ottawa (Ontario) 
J

PERRY BErLLEGARDE, CHWNATIONAL 86 — 2019

Page 3 de 3



Assembly of First Nations

55 Metcalfe Street, Suite 1600

Ottawa, Ontario K1 P 61- 5

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

www. afn. ca

ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) 

TITRE: 

OBJET: 
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Resolution n° 87/ 2019

Soutien a un processus de negotiation et de mise en oeuvre des traites
internationaux

Mise en oeuvre des trait6s internationaux

PROPOSEUR( E): Dean Sayers, Chef, Ojibways de Batchewana, Ont. 

COPROPOSEUR( E): Okimaw Henry Lewis, Premi6re Nation d' Onion Lake, Sask. 

DECISION: Adopt6e; 1 abstention

ATTENDU QUE: 

A. Les droits inh6rents et les structures de gouvernance des nations et tribus originales de file de la Tortue
existent depuis des temps imm6moriaux. Le droit inh6rent a I' autod6termination existait avant le premier
contact avec les gouvernements coloniaux 6trangers, y compris avant la Constitution canadienne. Le droit
international a I' autod6termination est affirm6 Bans I' article 1( 1) du Pacte international relatif aux droits civics et

politiques et Bans la Charte des Nations Unies; 

B. Les trait6s conclus avec les puissances europ6ennes ou leurs successeurs sont des trait6s internationaux de
paix et d' amiti6 cr66s Bans un but de coexistence plut6t que de soumission a la comp6tence g6nbrale des
gouvernements coloniaux. La relation entre les Premi6res Nations et la Couronne doit continuer d' 6tre r6gie par
le droit international, dont font partie les trait6s; 

C. II faut prendre en compte la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des trait6s; 

D. Le gouvernement canadien n' a jamais 6t6 en mesure de prouver que les Premi6res Nations ont renonc6
express6ment et de leur plein gr6 a leurs attributs de souverainet6. Selon notre position, les peuples
autochtones n' ont jamais renonc6 a leur statut juridique international en tant que nations ou peuples. Les
Premi6res Nations non signataires d' un trait6 conservent leur statut de nation et n' ont a aucun moment renonc6
volontairement a ce statut; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 87/ 2019

E. Les politiques et la legislation federales actuelles ne reconnaissent pas la diversite des traites de file de la
Tortue. A la place, elles sont fondees uniquement sur le processus des traites modernes conqu par le
gouvernement du Canada; 

F. Le processus des traites modernes sert de base de negociation avec toutes les Premieres Nations. Par
I' intermediaire de ce processus, le gouvernement federal pousse les Premieres Nations a adopter les
changements suivants : 

Imposition dans les reserves; 

ii. Remplacement de ('obligation fiduciaire du gouvernement federal par des sources de revenus
autonomes; 

iii. Elimination des droits fonciers et de la competence fonciere exerces par les Premieres Nations sur
leurs territoires traditionnels; 

iv. Transposition des traites internationaux dans le domaine national; 

V. Municipalisation des Premieres Nations par la creation d' un quatrieme ordre de « gouvernements
autochtones »; 

G. L' Assemblee des Premieres Nations ( APN) a pour mandat de defendre les interets de toutes les Premieres
Nations membres, mais le systeme de I' APN n' offre actuellement pas de possibilites aux nations qui cherchent
a mettre en oeuvre leurs traites internationaux; 

H. Le gouvernement du Canada n' a pas le pouvoir de legiferer sur les droits inherents des Premieres Nations, 
mais it devrait etablir les responsabilites, les engagements et les obligations juridiques de la Couronne dans
son propre droit. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Enjoignent au gouvernement du Canada de rencontrer une coalition de nations, telles que designees par les
Premieres Nations signataires de traites historiques et numerotes, afin d' etablir des principes de negociation et
mettre en oeuvre leurs traites internationaux. 

2. Enjoignent au gouvernement du Canada de s' engager dans des modeles de negociation qui ne necessitent
pas la perte des droits des Autochtones ou la domestication des traites internationaux. 

3. Enjoignent au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures necessaires pour s' acquitter de ses
obligations en vertu des traites. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution no 87/ 2019

4. Enjoignent au gouvernement du Canada de mettre en place un mecanisme permettant a la gouverneure
generale de maintenir son role initial afin de garantir qu' aucune loi ne soit adoptee a moins d'appuyer les
obligations du Canada vis- A- vis des Premieres Nations en vertu des traites internationaux. 

5. Enjoignent au gouvernement du Canada de soutenir les Premieres Nations dans 1' e1aboration de leurs propres
processus d' edification des nations. 

6. Une lettre sera envoyee au gouvernement du Canada par le proposeur et le coproposeur de la presente
resolution en vue d' obtenir une rencontre pour discuter des obligations de la Couronne en vertu des traites et
de la mise en oeuvre des traites internationaux. 

7. Une lettre sera envoyee par le proposeur et le coproposeur a chacune des regions signataires d' un traite afin
d' etablir une coalition de nations et designer des representants en vue des prochaines reunions avec le
gouvernement du Canada. 

8. Enjoignent A I' APN d' exercer des pressions et d' assurer une coordination, tel que cela est demande, pour
s' assurer qu' aucun groupe vise par un traite n' est oublie. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

Assemblee des Premieres Nations
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DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 88/ 2019

TITRE: Reaffirmer les priorites regionales des Premieres Nations en ce qui concerne la
mise en oeuvre de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les families des
Premieres Nations, des Inuits et des Metis

OBJET: Protection de 1' enfance

PROPOSEUR( E): Reginald Bellerose, Chef, Premiere Nation de Muskowekwan, Sask. 

COPROPOSEUR( E): Alvin Francis, Chef, Premiere Nation de Nekaneet, Sask. 

DECISION: Adoptee; 1 abstention

ATTENDU QUE: 

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

L Article 4: Les peuples autochtones, dans 1' exercice de lour 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 Ieurs activites autonomes; 

ii. Article 22, ( 2): Les Etats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour
veiller a ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement proteges contre toutes les
formes de violence et de discrimination et beneficient des garanties voulues; 

B. Les appels a I' action nos 1 a 5 de la Commission de verite et de reconciliation du Canada appelle les

gouvernements federal, provinciaux et territoriaux a prendre des mesures pour ameliorer la protection de
1' enfance; 

C. La surrepresentation des enfants et des jeunes des Premieres Nations dans le systeme de protection de
1' enfance a cree une crise humanitaire qui exige des mesures immediates sur les plan Iegislatif, politique et des
droits de la personne, y compris I' indemnisation des victimes de discrimination, pour titre surmontee; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 88/ 2019

D. Dans sa decision de 2016 ( TCDP 2) et ses decisions subs6quentes, le Tribunal canadien des droits de la

personne a ordonn6 au gouvernement du Canada ( le Canada) de financer les services a I' enfance et a la
famille des Premi6res Nations selon les principes de 1' 6galit6 r6elle, de I' int6r6t sup6rieur de 1' enfant, et des
divers besoins distincts des enfants des Premieres Nations sur les plans de la culture et de la langue; 

E. La Loi concernant les enfants, les jeunes et les families des Premieres Nations, des Inuits et des Metis (la Loi) 
affirme le droit inherent des Premi6res Nations de promulguer des lois relatives aux services a 1' enfance et a la
famille et que ce droit inherent est prot6g6 par I' article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;. 

F. Le 21 juin 2019, la Loi a regu la sanction royale. Le lerjanvier 2020, la Loi entrera en vigueur, en vertu de
laquelle les principes juridiques f6d6raux s' appliqueront partout au Canada; 

G. Le Canada n' a pas encore 6tabli de processus de transition ou de financement pour la mise en oeuvre
r6gionale de la Loi, conform6ment aux principes de 1' 6galit6 r6elle, de I' int6r6t sup6rieur de 1' enfant, du
financement fond6 sur les besoins, du respect de la culture et de la langue, et de la prise en compte de la
situation particuli6re des enfants et des services des Premi6res Nations; 

H. Les r6solutions de I' Assembl6e des Premieres Nations 16/ 2019, Loi concernant les enfants, les jeunes et les
families des Premieres Nations, des Inuits et des Mefis - Planification de la transition et de la mise en oeuvre, 

30/ 2019, Loi concernant les enfants, les jeunes et les families des Premieres Nations, des Inuits et des metis — 
Soutien a une approche propre a la Colombie- Britannique pour la planification de la transition et de la mise en
oeuvre, et 31 /2019, Processus particulier de I' Ontario concernant le projet de loi C 92, Loi concernant les
enfants, les jeunes et les families des Premieres Nations, des Inuits et des Metis, appellent le Canada a
appuyer et financer imm6diatement un processus de planification de la transition et de la mise en oeuvre, dirig6
par les Premi6res Nations et fond6 sur les distinctions, pour toutes les 6tapes de la r6forme globale des
services a 1' enfance et a la famille, en affirmant les droits inh6rents et I' a utod6termi nation de chaque Premi6re

Nation pour ce qui est de determiner ce qui convient le mieux A leurs citoyens, sans ing6rence du Canada ou
de tout autre Comit6 des Chefs ou Comit6 technique. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

Appellent le Canada A collaborer imm6diatement et financer directement les discussions et les n6gociations

avec les Premi6res Nations et les organismes r6gionaux, tel que d6termin6 par les d6tenteurs de droits ( p, ex. 
les organisations r6gionales, les conseils tribaux, les organisations signataires de trait6s et les Premi6res

Nations ind6pendantes), sans (' ing6rence des provinces et des territoires, et a proposer une vole politique pour
mettre en oeuvre la Loi concernant les enfants, les jeunes et les families des Premieres Nations, des Inuits et
des Nietis ( la Loi), conform6ment aux principes 6nonc6s dans les ordonnances de 2016 du Tribunal canadien
des droits de la personne en ce qui concerne 1' 6galit6 r6elle, I' int6ret sup6rieur de 1' enfant, le financement fond6
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 88/ 2019

sur les besoins, le respect de la culture et de la langue et les situations particulieres des enfants et des services
des Premieres Nations. 

2. Appellent le Canada a appuyer et financer immediatement un processus de planification de la transition et de la
mise en eeuvre fonde sur les distinctions et dirige par les Premieres Nations, y compris le processus regional
suivant pour la Saskatchewan : 

Sous 1' egide de la Federation des nations autochtones souveraines ( FSIN), un Comite de transition et

de mise en eeuvre pour I' autodetermination des enfants et des familles » ( TIC), compose de

representants des conseils tribaux, des organismes indiens de services a I' enfance et a la famille, du

groupe consultatif technique de la FSIN, des enfants et des familles de Premieres Nations
independantes et des Premieres Nations. Le TIC fournira une orientation en vue d' une voie politique
exhaustive et efficace pour la mise en eeuvre de la Loi en Saskatchewan, fondee sur la
reconnaissance et le respect des detenteurs de droits appropries et sur la tache de reedifier les

Premieres Nations. Le travail du TIC, de la FSIN, du Groupe consultatif technique et du Groupe de

travail politique des Chefs sur la protection et le mieux- titre de 1' enfance doit comprendre un effort
strategique de defense des interets pour que toutes les Premieres Nations de la Saskatchewan
puissent cerner et elaborer des options relativement aux elements essentiels suivants : 

un document fondamental enongant les roles juridiques et politiques distincts des Premieres
Nations en tant que detenteurs de droits, des conseils tribaux, de la FSIN et des organismes
indiens de services a 1' enfance et a la famille en matiere d' exercice de la competence

inherente, d' administration et de reglement des differends concernant les enfants, les

adolescents et les familles des Premieres Nations — en mettant I' accent sur leur statut de

detenteurs de droits; 

ii. le pouvoir explicite d' axer le travail a I' echelle provinciale et regionale en appuyant le Traite de
la Saskatchewan et les Premieres Nations dans I' affirmation de leur souverainete, de leur

autodetermination et du respect de leurs decisions et de celles des conseils tribaux en tant

qu' organes directeurs pour leurs citoyens; 

iii. une approche cernant avec precision ou et comment les organismes regionaux peuvent titre
utiles pour la defense des interets ou le soutien technique a I' echelle provinciale et regionale et
comment leurs mandats devraient titre elabores par les Chefs de la Saskatchewan et prevoir
obligation de leur rendre compte, sans enchasser les approches qui impliquent une

delegation de pouvoirs provinciaux et le statu quo; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 88/ 2019

iv. s'assurer que les droits de la personne et les droits issus de traites des enfants et des familles
des Premieres Nations de la Saskatchewan sont a (' avant -plan du processus decisionnel, qu' il
n' y a pas de distinction entre les systemes dans les reserves et a 1' exterieur de celles- ci, au
besoin, c'est4dire que les Premieres Nations de la Saskatchewan peuvent favoriser le
regroupement familial partout au Canada ou resident leurs enfants ( avec des mandats precis
concernant les ententes interprovinciales); 

v. veiller a ce que la reponse federale et provinciale a la mise en oeuvre de la Loi soft elaboree en
fonction des priorites et des pouvoirs des Chefs et des conseils tribaux de la Saskatchewan, 
reconnus et affirmes par la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones. 

3. Appellent le Canada a soutenir et fournir immediatement un financement et des ressources a long terme, 
durables et garantis par la loi, aux detenteurs de droits des Premieres Nations, y compris en ce qui concerne
les immobilisations et les infrastructures, et aux Premieres Nations qui sont pretes a aller de ('avant en matiere
de planification et(ou) de mise en oeuvre de la Loi, sans delai ou ingerence de processus regionaux ou
nationaux ou de tables regionales ou nationales. 

4. Appellent le Canada A s'engager a prevoir des fonds pour la mise en ceuvre de la Loi dans le budget federal de
2020. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 89/ 2019

TITRE- Poursuite de la reforme du Programme d' aide au revenu des Premieres Nations

OBJET: 

PROPOSEUR( E) 

Developpement social

David Monias, Chef, Pimicikamak, Man. 

COPROPOSEUR( E): Franklin Paibomsai ( Shining Turtle), Chef, Premiere Nation de Whitefish River, Ont. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

Article 21, ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a I' amelioration
de lour situation economique et sociale, notamment dans les domaines de 1' education, de 1' emploi, de

la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de I' assainissement, de la sante et de
la securite sociale; 

ii. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' elaborer des priorites et des strategies
en vue d' exercer lour droit au developpement. En particulier, ils ont le droit d' etre activement associes
a I' elaboration et a la definition des programmes de sante, de logement et d' autres programmes
economiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par I' intermediaire
de leurs propres institutions; 

B. Le Programme d' aide au revenu des Premieres Nations est un service social fondamental qui est fourni aux
citoyens des Premieres Nations Bans les reserves Bans 1' ensemble du pays; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 8912019

C. II existe des lacunes de longue date dans les donnees recueillies et publiees dans le cadre du Programme
d' aide au revenu, ainsi quo dans les services fournis par ce dernier. Par exemple, ces lacunes touchent la
prestation des services de gestion de cas et du soutien prealable a 1' emploi, qui relevent du Programme d' aide
au revenu et qui visent a ameliorer la transition des clients vers les etudes et I' emploi. Le budget de 2019 ne
permet qu' A 29 % des Premieres Nations vivant a 1' exterieur de I' Ontario d' avoir acces aux services de gestion
de cas et au soutien prealable a I' emploi; 

D. Services aux Autochtones Canada ( SAC) a donne suite a son engagement de rendre le Programme d' aide au

revenu plus sensible aux besoins des reserves, mais it n' a pas prevu de fonds dans le budget de 2019 pour
mettre en oeuvre les recommandations decoulant de cot engagement ou pour poursuivre son travail sur la
reforme du Programme d' aide au revenu. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Enjoignent A I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) d' obtenir des fonds pour entreprendre une etude
destinee a corner les lacunes en matiere de donnees et de services du Programme d' aide au revenu. 

2. Enjoignent A I' APN de presser le gouvernement federal d' investir financierement dans la reforme du
Programme d' aide au revenu ainsi que dans 1' e1argissement des services de gestion de cas et du soutien
prealable A 1' emploi a toutes les Premieres Nations. 
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Resolution n° 90/ 2019

TITRE: Soutien aux demandes d' indemnisation du Groupe des survivants du recours
collectif Externes

OBJET: 

PROPOSEUR( E) 

Recours collectif relatif aux pensionnats indiens

Kukp7i Rosanne Casimir, Tk' emlups to Secwepemc, C. B. 

COPROPOSEUR( E): Kukp7i Wayne Christian, bande indienne de Spallumcheen ( Premiere Nation de

Splatsin), C.- B. 

DECISION: 

ATTENDU QUE: 

Adoptee par consensus

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

i. Article 7, ( 1) : Les autochtones ont droit a la vie, a I' integrite physique et mentale, a la liberte et a la
securite de la personne; 

ii. Article 7, ( 2) : Les peuples autochtones ont le droit, a titre collectif, de vivre Bans la liberte, la paix et la
securite en tant que peuples distincts et ne font I' objet d' aucun acte de genocide ou autre acte de
violence, y compris le transfert force d' enfants autochtones d' un groupe a un autre; 

iii. Article 8, ( 1) : Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d' assimilation forcee
ou de destruction de leur culture; 

iv. Article 8, ( 2a) : Les Etats mettent en place des mecanismes de prevention et de reparation efficaces
visant : Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur integrite en tant que
peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite ethnique; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 90/ 2019

B. En vertu de I' Appel a I' action no 29 de la Commission de verite et de reconciliation : Nous demandons aux
parties concernees et, plus particulierement, au gouvernement federal, de travailler en collaboration avec les
demandeurs qui ne sont pas vises par la Convention de reglement relative aux pensionnats indiens afin de
cerner les questions en litige et d' etablir rapidement une entente sur un ensemble de faits; 

C. En 2006, le Canada a conclu la Convention de reglement relative aux pensionnats indiens ( CRRPI), qui donnait
droit a un paiement d' experience commune de 10 000 $ aux anciens pensionnaires pour la premiere annee
scolaire ainsi qu' a 3 000 $ pour chaque annee scolaire de residence suivante; 

D. Les externes etaient des eleves qui frequentaient un pensionnat indien reconnu seulement durant la journee. 
Its ont subi les memes sevices et le meme racisme que les pensionnaires. Its ont depose le recours collectif
Externes en 2010 parce qu' ils ont ete exclus de la CRRPI; 

E. Les externes qui ont frequents le Mohawk Institute ont ete indemnises sur la meme base que les pensionnaires
en vertu de la CRRPI, mais les externes d' autres pensionnats ont ete exclus; 

F. En 2015, apres plus de trois ans de contestations du Canada, Externes a ete reconnu en tant que recours
collectif. La Cour federale a reconnu trois groupes : le Groupe des survivants, le Groupe des descendants et le
Groupe des bandes; 

G. Le Groupe des survivants comprend les externes qui ont ete exclus de la CRRPI; 
H. Le Canada n' a pas encore regle les demandes du Groupe des survivants. Depuis le lancement du recours

collectif Externes, le Canada a regls des cas concernant la Rafle des annees 1960, les pensionnats indiens de
Terre- Neuve et les externats indiens. Externes est le seul recours collectif concernant des dossiers d' enfants
autochtones ayant subi de mauvais traitements que le Canada a refuse de regler; 

I. Le Groupe des survivants, dont plusieurs sont en fin de vie, continue de demander une indemnisation, Bans le
cadre d' un reglement partiel, equivalent a celle des anciens pensionnaires ( formule 10 + 3). 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Exhortent le gouvernement federal a regler rapidement les demandes d' indemnisation du Groupe des
survivants du recours collectif Externes afin que les anciens externes puissent titre indemnises de leur vivant
pour les mauvais traitements qu' ils ont subis dans les pensionnats indiens. 

2. Exhortent le gouvernement federal a verser aux anciens externes un paiement d' experience commune egal a
celui alloue aux anciens pensionnaires des pensionnats indiens en vertu de la Convention de reglement
relative aux pensionnats indiens ( formule 10 + 3). 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 90/ 2019

3. Enjoignent I' Assemblee des Premieres Nations de discuter avec le Conseil executif des externes, le
gouvernement federal et tous les organismes appropries afin de militer en faveur du reglement du recours
collectif Extemes. 
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DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 91/ 2019

TITRE: Soutien aux demandes d' indemnisation du Groupe des descendants et du Groupe

des bandes du recours collectif Externes

OBJET: Recours collectif relatif aux pensionnats indiens

PROPOSEUR( E): Kukp7i Rosanne Casimir, Tk' emlups to Secwepemc, C.- B. 

COPROPOSEUR( E): Kukp7i Wayne Christian, bande indienne de Spallumcheen ( Premiere Nation de

Splatsin), C,- B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

i. Article 8, ( 1) : Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d' assimilation forcee
ou de destruction de leur culture; 

ii. Article 8, ( 2a) : Les Etats mettent en place des mecanismes de prevention et de reparation efficaces
visant : Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur integrite en tant que
peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite ethnique; 

iii. Article 11, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit d' observer et de revivifier leurs traditions
culturelles et leurs coutumes. Its ont notamment le droit de conserver, de proteger et de developper les
manifestations passees, presentes et futures de leur culture, telles que les sites archeologiques et
historiques, I' artisanat, les dessins et modeles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle

et la litterature; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 91/ 2019

iv. Article 11, ( 2) : Les Etats doivent accorder reparation par le biais de mecanismes 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 ete pris sans leur
consentement prealable, donne librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, 
traditions et coutumes; 

V. Article 13, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d' utiliser, de developper et de
transmettre aux generations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, 
leur systeme d' ecriture et leur litterature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour
les communautes, les lieux et les personnes; 

vi. Article 13, ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces pour proteger ce droit et faire en sorte que
les peuples autochtones puissent comprendre et titre compris Bans les procedures politiques, 
juridiques et administratives, en fournissant, si necessaire, des services d' interpretation ou d' autres
moyens appropries; 

vii. Article 14, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit d' etablir et de controler leurs propres systemes et
etablissements scolaires ou 1' enseignement est dispense dans leur propre langue, d' une maniere
adaptee a leurs methodes culturelles d' enseignement et d' apprentissage; 

viii. Article 14, ( 3) : Les Etats, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures
efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant a 1' exterieur de leur communaute, 
puissent acceder, lorsque cela est possible, a un enseignement dispense selon leur propre culture et
clans leur propre langue; 

B.. En vertu de I' Appel a (' action no 29 de la Commission de verite et de reconciliation : Nous demandons aux

parties concernees et, plus particulierement, au gouvernement federal, de travailler en collaboration avec les
demandeurs qui ne sont pas vises par la Convention de reglement relative aux pensionnats indiens afin de
cerner les questions en Iitige et d' etablir rapidement une entente sur un ensemble de faits; 

C. Les externes etaient des eleves qui frequentaient un pensionnat indien reconnu seulement durant la journee. 
Its ont subi les memes sevices et le meme racisme que les pensionnaires. Its ont depose le recours collectif
Externes en 2010 parce qu' ils ont ete exclus de la Convention de reglement relative aux pensionnats indiens; 

D. En 2015, apres plus de trois ans de contestations du Canada, Externes a ete reconnu en tant que recours
collectif. La Cour federale a reconnu trois groupes : le Groupe des survivants, le Groupe des descendants et le
Groupe des bandes; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution no 91/ 2019

E. Le Groupe des descendants se compose de la premiere generation de personnes issues d' externes ou de
personnes qui ont ete adoptees legalement ou traditionnellement par un externe ou son conjoint. Le Groupe
des bandes comprend 105 bandes dont les membres etaient des externes ou des membres d' une
communaute ou se trouvait un pensionnat indien. Les Groupes des descendants et des bandes demandent
une indemnisation pour la perte de leur culture et de leur langue qui est inherente a la frequentation forcee d' un
pensionnat indien par des externes; 

F. En 2019, le Canada a adopte la Loi concernant les langues autochtones, qui reconnait
i. « que les langues autochtones sont fondamentales pour les peuples autochtones sur le plan identitaire

et en rapport avec leurs cultures, leurs liens avec la terre, leur spiritualite, leurs visions du monde et
leur autodetermination »; 

ii. « que, au cours de I' histoire, certaines politiques ou pratiques gouvernementales discriminatoires — 
dont celles visant I' assimilation, la reinstallation forcee des Autochtones ou la rafle des annees
soixante ou portant sur les pensionnats autochtones — ont ete nefastes pour les langues autochtones
et ont contribue de maniere importante a (' erosion de celles- ci » ( Preambule de la Loi concernant les
langues autochtones). 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Exhortent le gouvernement federal a regler les demandes d' indemnisation du Groupe des descendants du

recours collectif Externes afin d' indemniser les familles des pertes culturelle et linguistique qu' elles ont subies
en raison de la politique sur les pensionnats indiens. 

2. Exhortent le gouvernement federal a regler les demandes d' indemnisation du Groupe des bandes du recours

collectif Externes afin que les bandes revitalisent, protegent et maintiennent leurs cultures et leurs langues qui
ont ete erodees par la politique sur les pensionnats indiens. 

3. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations de discuter avec le Conseil executif des externes, le
gouvernement federal et tous les organismes appropries afin de militer en faveur du reglement du recours
collectif Externes. 
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DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution no 92/ 2019

TITRE: Confirmation de I' appui en faveur d' un four ferie national le 30 septembre et de
I' appui a la ceremonie d' hommage et de reconnaissance des plaignants de
Blackwater et Al. 

OBJET: Survivants des pensionnats indiens, Reconciliation

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

COPROPOSEUR( E): David Peter - Paul, Chef, Premiere Nation de Pabineau, N.- B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies surles droits des peuples autochtones ( la Declaration des
Nations Unies) : 

L Article 7, ( 2) : Les peuples autochtones ont le droit, a titre collectif, de vivre Bans la liberte, la paix et la
securite en tant que peuples distincts et ne font I' objet d' aucun acte de genocide ou autre acte de
violence, y compris le transfert force d' enfants autochtones d' un groupe a un autre; 

B. L' arret historique de la Cour suprdme du Canada, Blackwater et al. c. Sa Majeste la Reine du Chef du Canada

et I' Eglise unie du Canada, a conclu que le gouvernement du Canada et 1' Eglise unie du Canada etaient
responsables des sevices encourus par les survivants du pensionnat indien de Port Alberni; 

C. La Convention de reglement relative aux pensionnats indiens et la Commission de verite et reconciliation
CVR) avaient ete etablies des le debut de I' affaire cle historique Blackwater et al; 

D. Le 11 juin 2008, le premier ministre du Canada a presente des excuses nationales au nom du gouvernement
du Canada pour les atrocites infligees aux enfants autochtones Bans les pensionnats indiens; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 92/ 2019

E. L' appel a I' action n° 80 de la Commission de verite et reconciliation demande au gouvernement federal
d' instituer comme jour ferie, en collaboration avec les peuples autochtones, une journee nationale de la verite
et de la reconciliation pour honorer les survivants des pensionnats indiens, leurs familles et leurs collectivites et
veiller a ce que la commemoration de I' histoire et des sequelles des pensionnats indiens demeure un element
essentiel du processus de reconciliation; 

F. La Journee de la chemise orange est un legs du projet de commemoration du pensionnat indien St. Joseph' s
Mission et du rassemblement qui a eu lieu en mai 2013. Phyllis Webster a raconte I' histoire du pensionnat
indien St. Joseph' s Mission lorsque sa chemise orange, achetee par sa grand -mere, lui a ete enlevee a 1' 5ge de
six ans; 

G. La Journee de la chemise orange est ('occasion de tenir une discussion constructive sur les sequelles des
pensionnats indiens et I' heritage qu' ils ont laisse derriere eux, une discussion a laquelle toutes les Canadiennes
et tous les Canadiens peuvent prendre part et batir des ponts les uns entre les autres pour la reconciliation. La
Journee de la chemise orange est une journee qui rappelle que les survivants des pensionnats indiens
comptent, comme toutes celles et tous ceux qui ont ete touches; 

H. L' Assemblee des Premieres Nations ( APN) a adopte plusieurs resolutions a propos d' un four ferie national pour
la commemoration des pensionnats indiens. La resolution 18/ 2014 de I' APN, Journee de la chemise orange, 
enjoint a I' APN de declarer chaque annee le 30 septembre Journee de la chemise orange; 

I. En septembre 2018, le Comite executif de I' APN a adopte une motion visant a faire de la Journee de la
chemise orange un jour ferie pour la reconciliation; 

J. Les Chefs- en- assemblee ont adopte la resolution 72/ 2018 de I' APN, Appui a 1' organisation d'un jour ferie
national le 30 septembre et appui a la ceremonie d'hommage et de reconnaissance pour les plaignants de
Blackwater et al., appelant a la tenue d' un jour ferie national le 30 septembre en I' honneur des survivants des
pensionnats indiens, de leurs familles et de leurs collectivites; 

K. La resolution 72/ 2018 enjoignait egalement a (' APN de demander au gouvernement federal d' organiser une
ceremonie nationale d' hommage et de reconnaissance pour les plaignants de Blackwater et al. a (' occasion de
la Journee de la chemise orange 2019; 

L. L' APN a milite en faveur de I' adoption du projet de loi C- 369, Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la
Loi d'interpretation et le Code canadien du travail du Canada ( Journee nationale de la verite et de la
reconciliation), qui aurait instaure un jour ferie federal appele la Journee nationale de la verite et de la
reconciliation. La 42e legislature a ete levee avant que le projet de Ioi ne puisse titre adopte; 

M. Les plaignants Bans Blackwater et al. n' ont pas ete invites a assister aux excuses publiques du premier
ministre le 11 juin 2008, et n' ont pas ete invites a participer aux sept activites nationales sur les pensionnats
indiens de la Commission de verite et de reconciliation; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 92/ 2019

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Reiterent leur appui a la resolution 72/ 2018 de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN), Appui a

l'organisation dun four ferie national le 30 septembre et appui a la ceremonie d'hommage et de reconnaissance
pour les plaignants de Blackwater et al. 

2. Appuient le soutien et I' hommage aux plaignants de Blackwater et al. pour leur bravoure, leur courage et leurs
sacrifices Bans leur combat historique pour les survivants des pensionnats indiens, les survivants
intergenerationnels et leurs families. 

3. Enjoignent au Chef national et aux Chefs regionaux de I' APN d' appeler le gouvernement federal a veiller a ce
que la commemoration publique de I' histoire et de I' heritage des pensionnats indiens demeure un element
essentiel du processus de reconciliation. 

4. Enjoignent au Chef national de I' APN d' appeler le gouvernement federal a presenter un projet de loi declarant
le 30 septembre comme jour ferie national afin de rendre hommage aux survivants des pensionnats indiens, 
aux survivants intergenerationnels, a leurs families et a leurs communautes. 

5. Enjoignent au Chef national et aux Chefs regionaux de I' APN d' appeler le gouvernement federal a travailler en
collaboration et collectivement avec I' Assemblee des Premieres Nations et I' Assemblee des Premieres Nations
de la Colombie- Britannique afin d' organiser une ceremonie nationale de reconnaissance du combat des

plaignants de Blackwater et al. a (' occasion de la Journee de la chemise orange, le 30 septembre 2020, a
Vancouver (Colombie- Britannique). 

6. Enjoignent au Chef national et aux Chefs regionaux de I' APN d' appeler le Premier ministre Justin Trudeau et

les chefs de ('opposition a reaffirmer les excuses nationales presentees le 11 juin 2008 lors de la ceremonie de
reconnaissance du combat des plaignants de Blackwater et al. le 30 septembre 2020. 
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Resolution n° 93/ 2019

TITRE: Rassemblement national sur la consommation de drogues, en particulier les
opioides et la methamphetamine en cristaux

OBJET: 

PROPOSEUR( E) 

Sante

Margaret Swan, mandataire, Premiere Nation de Pinaymootang, Man, 

COPROPOSEUR( E): Franklin Paibomsai ( Shining Turtle), Chef, Premiere Nation de Whitefish River, Ont- 

DECISION: 

ATTENDU QUE: 

Adoptee par consensus

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

i. Article 15, ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces, en consultation et en cooperation avec les
peuples autochtones concernes, pour combattre les prejuges et eliminer la discrimination et pour
promouvoir la tolerance, la comprehension et de bonnes relations entre les peuples autochtones et
toutes les autres composantes de la societe; 

ii- Article 18 : Les peuples autochtones ont le droit de participer a la prise de decisions sur des questions
qui peuvent conserner leurs droits, par l' 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 21, ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a I' amelioration
de leur situation economique et sociale, notamment dans les domaines de 1' education, de 1' emploi, de

la formation et de la reconversion profession nell es, du logement, de I'assainissement, de la sante et de la
securite sociale; Copie
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution no 93/ 2019

iv. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' elaborer des priorites et des strategies
en vue d' exercer leur droit au developpement. En particulier, ils ont le droit d' etre activement associes
a 1' elaboration et a la definition des programmes de sante, de logement et d' autres programmes
economiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l' intermediaire
de leurs propres institutions; 

V. Article 24, ( 1) : Les peuples autochtones ont droit a leur pharmacopee traditionnelle et ils ont le droit de
conserver leurs pratiques medicales, notamment de preserver leurs plantes medicinales, animaux et
mineraux d' interet vital. Les autochtones ont aussi le droit d' avoir acces, sans aucune discrimination, a
tous les services sociaux et de sante; 

vi. Article 24, ( 2) : Les autochtones ont le droit, en toute egalite, de jouir du meilleur etat possible de sante
physique et mentale. Les Etats prennent les mesures necessaires en vue d' assurer progressivement la
pleine realisation de ce droit; 

B. En vertu des Appels a (' action de la Commission de verite et de reconciliation : 

i. Appel a (' action ( 18) : Nous demandons au gouvernement federal, aux gouvernements provinciaux et
territoriaux ainsi qu' aux gouvernements autochtones de reconnaitre que la situation actuelle sur le plan
de la sante des Autochtones au Canada est le resultat direct des politiques des precedents
gouvernements canadiens, y compris en ce qui touche les pensionnats, et de reconnaitre et de mettre
en application les droits des Autochtones en matiere de soins de sante tels qu' ils sont prevus par le
droit international et le droit constitutionnel, de meme que par les traites; 

ii. Appel a (' action ( 19) : Nous demandons au gouvernement federal, en consultation avec les peuples
autochtones, d' etablir des objectifs quantifiables pour cerner et combler les ecarts Bans les resultats en
matiere de sante entre les collectivites autochtones et les collectivites non autochtones, en plus de
publier des rapports d' etape annuels et d' evaluer les tendances a long terme a cet egard; 

C. Les Premieres Nations sont conscientes du grave probleme de dependance aux opioides, a la
methamphetamine en cristaux et a d' autres substances qui ne cesse de s' aggraver Bans leurs nations, ainsi
que des repercussions desastreuses et continues de ce dernier sur leurs citoyens, leurs systemes de sante, 

leurs services a 1' enfance et a la famille, leurs services de police, leurs logements et leurs systemes de justice; 
D. Des donnees sur la consommation d' opioides, de methamphetamine en cristaux et d' autres substances

problematiques et des services de traitement culturellement adaptes propres aux Premieres Nations font
gravement defaut dans nos nations; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 93/ 2019

E. Le 5 septembre 2017, le Conseil tribal de Dakota Ojibway ( CTDO) a declare 1' etat d' urgence pour s' attaquer au
probleme grandissant de la consommation d' opioides et d' autres substances. Une strategie en quatre points
destinee a ses sept Premieres Nations membres est en cours d' elaboration. Elle comprend notamment des

strategies d' education et de prevention, des possibilites de traitement, des activites de defense d' interets et des
moyens de soutien et d' application de la loi; 

F. La crise de la consommation d' opioides, de methamphetamine en cristaux et d' autres substances

problematiques ne se limite pas a la region du CTDO. 11 s' agit d' une crise emergente qui touche toutes les
Premieres Nations compte tenu de I' absence d' une intervention coordonnee et generale; 

G. Selon le rapport The Health Status of and Access to Healthcare by Registered First Nations Peoples in
Manitoba, les citoyens des Premieres Nations sont deux fois plus susceptibles de se faire prescrire une dose
unique d' opiaces que les autres Manitobains. Le rapport contient d' autres donnees statistiques sur les
opioTdes: 

i. deux fois plus d' ordonnances d' opioides sont delivrees aux membres des Premieres Nations qu' aux
autres Manitobains; 

les Premieres Nations sont quatre fois plus susceptibles de se faire prescrire plusieurs ordonnances
que les autres Manitobains; 

iii. les taux de problemes lies a la consommation de drogues et d' alcool sont trois fois plus eleves chez les
Premieres Nations que parmi les autres Manitobains; 

H. La prevalence de la consommation de substances problematiques est une consequence directe de la
colonisation, du racisme systemique et de traumatismes multigenerationnels. Pour reduire ('incidence de la
consommation de medicaments sur ordonnance et de drogues illicites parmi les Premieres Nations, des
approches holistiques et le soutien de plusieurs ordres de gouvernement diriges par les communautes doivent
faire I' objet d' efforts sans precedent; 

I. Les Premieres Nations du Manitoba n' ont pas participe a la planification d' une intervention ni a des reunions de
reflexion externes du gouvernement pour regler cette crise. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 93/ 2019

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de presser Services aux Autochtones Canada, y
compris la Direction generale de la sante des Premieres nations et des Inuits, de soutenir (' organisation d' un
rassemblement national sur la consommation d' opioides, de methamphetamine en cristaux et d' autres

substances, organise par le Secretariat a la sante et au developpement social des Premieres Nations du
Manitoba, au centre de la region. Ce rassemblement national permettra de faire connaitre les services de
traitement culturellement adaptes et axes sur la terre qui ont ete mis sur pied par les Premieres Nations et
encouragera les participants a les mettre en place Bans leurs nations respectives. 

2. Enjoignent a I' APN de reclamer et d' obtenir des ressources pour toutes les Premieres Nations, y compris celles
du Manitoba, pour leur permettre d' elaborer leur propre strategie de lutte contre la consommation d' opioides et
de methamphetamine en cristaux en s' inspirant des recommandations formulees lors du rassemblement
national. 

Enjoignent a I' APN de reclamer et d' obtenir des ressources humaines et financieres communautaires pour la
mise en oeuvre de la strategie de chaque nation. 
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DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 94/ 2019

TITRE: Union internationale pour la conservation de la nature ( UICN) 

OBJ ET: Environnement

PROPOSEUR( E): Abram Benedict, Chef, Conseil des Mohawks d' Akwesasne, Ont. 

COPROPOSEUR( E): R. Donald Maracle, Chef, Premiere Nation mohawk de la baie de Quinte, Ont. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration 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 cotieres et autres ressources qu' ils
possedent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d' assumer leurs responsabilites en la matiere
a 1' egard des generations futures; 

ii. Article 31, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de preserver, de controler, de proteger et de
developper leur patrimoine culturel, lour savoir traditionnel et leurs expressions culturelles
traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs
ressources humaines et genetiques, leurs semences, Ieur pharmacopee, lour connaissance des
proprietes de la faune et de la flore, leurs traditions orates, Ieur Iitterature, lour esthetique, leurs sports
et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Its ont egalement le droit de preserver, 
de controler, de proteger et de developper Ieur propriete intellectuelle collective de ce patrimoine
culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles; 

iii. Article 31, ( 2) : En concertation avec les peuples autochtones, les Etats prennent des mesures
efficaces pour reconnaitre ces droits et en proteger 1' exercice; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 94/ 2019

B. L' Union internationale pour la conservation de la nature ( UICN) fait office de reference internationale au sujet
de 1' etat du milieu naturel. Composee de representants des gouvernements et de la societe civile, elle s' efforce
d' orienter les societes en les encourageant et en les aidant a preserver l' integrite et la diversite du milieu
naturel et a s' assurer que (' utilisation des ressources naturelles est equitable et ecologiquement durable; 

C. Le Comite canadien de l' Union internationale pour la conservation de la nature est le comite national du
Canada charge de soutenir les efforts nationaux et internationaux du pays Bans les quatre domaines suivants
reunir et mobiliser la societe civile et les gouvernements, mobiliser les peuples autochtones et les jeunes, 
sensibiliser ('opinion a (' importance de la nature et renforcer la gouvernance organisationnelle; 

D. L' UICN a recemment vote la creation d' une nouvelle categorie de membre pour les organisations autochtones
Bans le but d' accentuer la reconnaissance des droits ancestraux et la participation et le role general des
peuples autochtones au sein de (' UICN; 

E. Le Canada deploie des efforts de conservation en prenant des engagements internationaux dans le cadre de la
Convention sur la diversite biologique ( CDB), par exemple I' adoption et la mise en oeuvre de la Loi sur les
especes en peril ( LEP) et, plus recemment, ses mesures prises pour atteindre les objectifs de conservation
Bans le cadre de (' initiative a En route vers I' objectif 1 du Canada », mentionnee dans la resolution no 03/ 2019

de I' Assemblee des Premieres Nations (APN), Convention surla diversite biologique; 

F. Dans son rapport d' evaluation mondiale publie le 6 mai 2019, la Plateforme intergouvernementale scientifique
et politique sur la biodiversite et les services ecosystemiques ( IPBES) a conclu que 1' etat du milieu naturel
decline Bans le monde entier a un rythme jamais constate auparavant dans I' histoire humaine : environ un
million d' especes sont menacees d' extinction. Le rapport reconnait le role important que jouent les peuples
autochtones et les solutions naturelles Bans la lutte contre la crise mondiale croissante touchant la biodiversite; 

G. Les Premieres Nations entretiennent une relation profonde avec la terre et toute la creation qui existe depuis
des temps immemoriaux. Cette relation s' exprime sous la forme dune responsabilite culturelle, a savoir

d' entretenir et de proteger la terre; 

H. Les territoires traditionnels des Premieres Nations subissent la pression sans precedent des consequences des
changements climatiques, dont la perte de biodiversite. Compte tenu de la situation, it faut prendre des
mesures d' urgence comprenant des moyens financiers et techniques adequats pour s' assurer que toutes les
decisions, comme (' elaboration connexe de politiques, de lois et de programmes, repondent aux besoins, aux
souhaits et aux aspirations de nos nations; 

I. II incombe aux Premieres Nations de veiller a ce que leurs systemes de savoir traditionnel et leurs pratiques
traditionnelles soient reconnus, respectes, pris en compte et integres de maniere appropriee Bans toutes les
decisions connexes; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 94/ 2019

J. Les Premieres Nations et les peuples autochtones sont de plus en plus reconnus a 1' echelle nationale et
internationale pour leur leadership menant A I' obtention de resultats positifs on matiere de conservation, par
exemple leurs efforts dans la protection, le retablissement, la conservation et la gestion d' especes et d' habitats
ainsi que la creation d' aires protegees et de conservation autochtones. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations d' etudier la possibilite d' adherer officiellement a (' Union
internationale pour la conservation de la nature et au Comite canadien de I' Union internationale pour la
conservation de la nature dans le but de soutenir les efforts continus de defense d' interets qui visent A accorder
la priorite a la reconnaissance et a la protection des droits des Premieres Nations inherents, issus de traites et
proteges par la Constitution Bans toutes les activites liees A la conservation. 

2. Enjoignent au Secteur de 1' environnement de I' APN de presenter un compte rendu aux Chefs en assemblee ou
au Comite executif de I' APN ( selon le cas), par I' intermediaire du Comite consultatif sur I' action pour le climat et
1' environnement, concernant les possibilites proposees d' adhesion officielle a (' Union internationale pour la
conservation de la nature et au Comite canadien de I' Union internationale pour la conservation de la nature. 
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DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 95/ 2019

TITRE: Partenariat complet avec les Premieres Nations dans la mise en oeuvre de

I' Approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des especes
en peril au Canada

OBJET: Environnement

PROPOSEUR( E): Keith Matthew, mandataire, Premiere Nation de Cayoose Creek, C.- B, 

COPROPOSEUR( E): Joan Phillip, mandataire, bande indienne d' Osoyoos, C.- B

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

i. Article 31, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de preserver, de controler, de proteger et de
developper 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 genetiques, leurs semences, leur pharmacopee, leur connaissance des
proprietes de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur litterature, leur esthetique, leurs sports
et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Its ont egalement le droit de preserver, 
de controler, de proteger et de developper leur propriete intellectuelle collective de ce patrimoine
culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles ; 

ii. 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 ; 

iii. Article 31, ( 2) : En concertation avec les peuples autochtones, les Etats prennent des mesures
efficaces pour reconnaitre ces droits et en proteger 1' exercice; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 95/ 2019

iv. 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 ; 

V. 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 sont prises pour en
attenuer les effets nefastes sur les plans environnemental, economique, social, culture) ou spirituel; 

B. Les efforts de conservation du Canada sont motives par ses engagements internationaux en vertu de la
Convention sur la diversite biologique ( CDB), y compris 1' etablissement et la mise en eeuvre de la Loi sur les
especes en peril ( LEP) federale; 

C. En vertu de la Convention sur le diversite biologique ( CDB) des Nations Unies : 

i. Article 8 Q) : Sous reserve des dispositions de la legislation nationale, respecter, preserver et maintenir
les connaissances, innovations et pratiques des communautes autochtones et locales qui incarnent
des modes de vie traditionnels presentant un interet pour la conservation et ('utilisation durable de la
diversite biologique et promouvoir leur application plus large avec I' approbation et la participation des
detenteurs de ces connaissances, innovations et pratiques, et encourager le partage equitable des
avantages decoulant de ('utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques; 

ii. Article 10 ( c) : Proteger et encourager (' utilisation coutumiere des ressources biologiques

conformement aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les exigences de conservation
ou d' utilisation durable; 

D. La resolution 120/ 2016 de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN), Etablissement d'un comite propre aux
Premieres Nations en vertu de la Loi sur les especes en peril, a confere le mandat de mettre sur pied le Comite
consultatif des Premieres Nations sur les especes en peril ( CCPNEP), un comite consultatif technique sous
1' egide du ministre de I' Environnement et du Changement climatique sur I' application et la mise en oeuvre de la

LEP. ; Les terres et territoires traditionnels des Premieres Nations subissent des pressions sans precedent en
raison des effets des changements climatiques et du developpement, y compris la perte de biodiversite. Pour
cette raison, it faut prendre d' urgence des mesures assorties dune capacite financiere et technique suffisante
pour faire en sorte que toutes les decisions et (' elaboration des politiques, des lois et des programmes
connexes repondent aux besoins, aux souhaits et aux aspirations de nos Nations ; 

E. On reconnait de plus en plus, a I' echelle nationale et internationale, le leadership essentiel des Premieres
Nations et des peuples autochtones dans I' atteinte de resultats positifs en matiere de conservation et de
biodiversite; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 95/ 2019

F. En juin 2018, le gouvernement federal a presente I' Approche pancanadienne pour la transformation de la
conservation des especes en peril au Canada ( Approche pancanadienne), qui marque un virage vers des
approches ecosystemiques envers la protection, la conservation et a gestion des especes en peril axees sur
plusieurs especes, et un engagement renouvele envers les principes enonces Bans I' Accord national pour la
protection des especes en peril, notamment des efforts pour renforcer la collaboration avec les peuples
autochtones; 

G. Etant donne la nature diversifiee des experiences et des relations des Premieres Nations avec les
gouvernements federal, provinciaux et territoriaux en ce qui a trait a la mise en oeuvre de la LEP, le CCPNEP
peut assumer un role de leadership pour appuyer les efforts de I' APN visant a faire reconnaitre les
competences, les droits et le titre inherents des Premieres Nations proteges par la Constitution, ainsi que
inclusion significative des interets, priorites et preoccupations des Premieres Nations dans le cadre de

I' approche pancanadienne. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN), avec I' appui du Comite consultatif sur I' action

climatique et 1' environnement ( CCACE) et du Comite consultatif des Premieres Nations sur les especes en peril
CCPNEP), de militer en faveur d' un partenariat complet et d' une inclusion significative des Premieres Nations

dans la mise en oeuvre de I' Approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des especes en
peril au Canada ( Approche pancanadienne). 

2. Enjoignent a I' APN de veiller a ce que I' Approche pancanadienne reflete et prenne en compte de fagon
appropriee les differences et les preoccupations regionales des Premieres Nations en organisant des activites
coordonnees de participation regionale pour les Premieres Nations. 

3. Enjoignent a I' APN d' appeler le ministre de I' Environnement et des Changements climatiques du Canada

ECCC) de fournir une capacite financiere suffisante pour soutenir les Premieres Nations, les regions, les
organisations provinciales et territoriales, les femmes, les aines et les jeunes a participer a ces activites et a
maintenir leur role important de gardiens de 1' environnement et de leaders en matiere de conservation. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 96/ 2019

TITRE: Soutien a la mise en oeuvre de la decision de justice Ahousaht et al. ( 2009) 

OBJET: Peches, droits

PROPOSEUR( E): Guy Louie, mandataire, Premiere Nation d' Ahousaht, C.- B. 

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

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

i. Article 20, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de developper leurs systemes ou
institutions politiques, economiques et sociaux, de disposer en toute securite de Ieurs propres moyens
de subsistance et de developpement et de se livrer librement a toutes Ieurs activites economiques, 

traditionnelles et autres; 

ii. Article 20, ( 2) : Les peuples autochtones prives de Ieurs moyens de subsistance et de developpement
ont droit a une indemnisation juste et equitable; 

iii. Article 26, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu' ils
possedent et occupent traditionnellement ou qu' ils ont utilises ou acquis; 

iv. Article 26, ( 2) : Les peuples autochtones ont le droit de posseder, d' utiliser, de mettre en valeur et de

controler les terres, territoires et ressources qu' ils possedent parce qu' ils leur appartiennent ou qu' ils

les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu' ils ont acqui; 

v_ Article 26, ( 3) : Les Etats accordent reconnaissance et protection juridiques a ces terres, territoires et
ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dement les coutumes, traditions et regimes

fonciers des peuples autochtones concernes; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 96/ 2019

B. En 2009, Bans une affaire ( Ahousaht et al. c. Canada), la Cour supreme de la Colombie- Britannique a confirme

les droits de cinq Premieres Nations, Ahousaht, Ehattesaht, Hesquiaht, Tla- o- qui- aht et Mowachaht/ Muchalaht
cinq nations). Elle a reconnu aux cinq nations le droit de pecher toutes les especes de poisson sur leurs

territoires traditionnels et de vendre ce poisson sur le marche commercial; 

C. En 2018, des groupes des secteurs de la peche commerciale et recreative sont intervenus avec succes Bans
un proces Bans lequel le Canada devait justifier sa violation des droits de peche des cinq nations. Ces groupes
ont soutenu le Canada Bans ses efforts visant a restreindre le droit de peche prouve en soustrayant certaines
especes; 

D. La resolution no 34/ 2018 de I' Assemblee des Premieres Nations, Appui a une intervention dans I' affaire Nation

Ahousaht c. Canada, exhorte les Chefs- en- assemblee a soutenir pleinement les cinq Premieres Nations qui en
appellent de la decision sur justification prononcee dans I' affaire Ahousaht c. Canada; 

E. Au cours des dix dernieres annees, les cinq nations ont negocie avec le gouvernement du Canada pour
developper des peches polyvalentes conformement a leurs droits prouves et pour Bonner a leurs membres plus
de possibilites de participer a 1' economie des peches; 

F. Apres des annees de negociation, les cinq nations ont conclu que les compromis proposes par le
gouvernement du Canada etaient insuffisants et qu' aucun effort serieux n' avait ete fait pour instaurer des
peches polyvalentes fondees sur les droits. Ainsi, le Canada n' avait pas mis en oeuvre honorablement et en
toute bonne foi la decision rendue en 2009 Bans I' affaire Ahousaht et al c. Canada; 

G. Le 4 novembre 2019, les cinq nations ont envoye une lettre au premier ministre pour demander la mise en
oeuvre de la decision rendue en 2009 Bans (' affaire Ahousaht et al c. Canada. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Exhortent I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) a pousser le gouvernement federal a mettre
immediatement en oeuvre les droits de peche ancestraux, y compris ceux des cinq Premieres Nations
d' Ahousaht, Ehattesaht, Hesquiaht, Tla- o- qui- aht et Mowachaht/ Muchalaht ( cinq nations), tel que font exige les
tribunaux, en prenant les mesures suivantes : 

a. Enjoignent a I' APN de demander au ministre des Peches, des Oceans et de la Garde cotiere

canadienne et au ministre des Relations Couronne- Autochtones de mettre en oeuvre les decisions de

justice existantes concernant les peches des Premieres Nations, y compris celle rendu dans (' affaire
Ahousaht et al ( 2009); 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 96/ 2019

b. Exhortent I' APN a envoyer une lettre au premier ministre pour lui rappeler les demandes presentees
par les cinq nations dans une lettre datee du 4 novembre 2019 : 

i. Le premier ministre enjoint a ses ministres et a leur personnel ( Relations Couronne- 
Autochtones et Affaires du Nord et Peches et Oceans) de conclure une entente de

reconciliation avec les cinq nations d' ici mars 2020 afin que celles-ci puissent commencer a
pratiquer leurs peches communautaires elargies pendant la saison de peche 2020; 

ii. Le premier ministre enjoint aux ministres de Relations Couronne- Autochtones et Affaires du
Nord et de Peches et Oceans de tenir une reunion avec des representants des cinq nations
des que possible afin que ces derniers puissent leur presenter un compte rendu de la situation
directement ainsi que leur point de vue concernant les etapes restant a franchir pour conclure
une entente avec le Canada; 

iii. Le premier ministre reconnait, qu' une entente soit conclue ou non, que les cinq nations doivent
beneficier de possibilites de peche serieuses et economiquement viables et qu' elles ont droit a
ces possibilites; 

iv. Le premier ministre enjoint au ministre des Peches et des Oceans de reviser les politiques et
reglements pertinents afin d' encourager, plutot que d' entraver, les peches communautaires
des cinq nations. 
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Resolution no 97/ 2019

TITRE: Protection du droit inherent des Premieres Nations d' utiliser et de posseder des
plumes et d' autres parties d' aigle a des fins sociales, culturelles et ceremonielles

OBJET: Culture

PROPOSEUR( E): Ralph Leon, Chef, nation des Sts' ailes, C.- B. 

COPROPOSEUR( E): Wayne Christian, Chef, bande indienne de Spallumcheen ( Premiere Nation de Splatsin), 

C.- B, 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

i. Article 11, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit d' observer et de revivifier leurs traditions
culturelles et leurs coutumes. Its ont notamment le droit de conserver, de proteger et de developper les
manifestations passees, presentes et futures de leur culture, telles que les sites archeologiques et
historiques, I' artisanat, les dessins et modeles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle
et la litterature; 

ii. Article 11, ( 2) : Les Etats doivent accorder reparation par le biais de mecanismes 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 ete pris sans leur
consentement prealable, donne librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, 
traditions et coutumes; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 97I2019

iii. Article 12, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et
d' enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels; le droit d' entretenir et de proteger
leurs sites religieux et culturels et d' y avoir acces en prive; le droit d' utiliser leurs objets rituels et d' en
disposer ; et le droit au rapatriement de leurs restes humains; 

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 traditionnellement, et d' assumer leurs responsabilites en la matiere
a 1' egard des generations futures; 

V. Article 26, ( 2) : Les peuples autochtones ont le droit de posseder, d' utiliser, de mettre en valeur et de
controler les terres, territoires et ressources qu' ils possedent parce qu' ils Ieur appartiennent ou qu' ils
les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu' ils ont acquis; 

vi. Article 34 : Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de developper et de conserver leurs
structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualite, traditions, procedures ou pratiques
particulieres et, lorsqu' ils existent, leurs systemes ou coutumes juridiques, en conformite avec les
normes internationales relatives aux droits de 1' homme; 

B. Les Premieres Nations utilisent les plumes et d' autres parties d' aigle a des fins sociales, culturelles et
ceremonielles d' une maniere holistique et respectueuse; 

C. Les Premieres Nations possedent le droit ancestral inherent d' utiliser des animaux et des parties d' animaux, y
compris les aigles, a des fins sociales, culturelles et ceremonielles, notamment pour les traditions, les pratiques
et protocoles culturels, I' autodetermination et la transmission intergeneration nelle des connaissances traditionnelles

ainsi qu'en tant que moyens de subsistance; D. 

Les Premieres Nations assument la competence et la responsabilite de proteger et de conserver notre mere la Terre
et tous les animaux, en particulier les aigles, sur leurs territoires respectifs; E. 

La Convention sur le commerce international des especes de faune et de flore sauvages menaceesd'extinction CITES) 

est un accord international qui reglemente le commerce des animaux et des plantes en vue d'assurer Ieur
protection. En vertu du Memorandum D19-7-1 : Interpretation de la Loi sur la protectiond'especes animates
ou vegetales sauvages et la reglementationde Ieur commerce internationalet interprovincial WAPPRIITA) 
et de la CITES, les citoyens autochtones traversant la frontiere canado- americaine ( Etats- Unis) ne

sont pas tenus de detenir un permis de la CITES, considerant que : i. 

Les voyageurs transportant des parties et des plumesd'aigles dans leurs bagagesd'accompagnement personnels
a des fins religieuses ou pour les ceremonies sont exemptes des exigences relatives aux permis
de la CITES touchant ('importation au Canada; Copie
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 97/ 2019

F. Les violations signalees du droit des Premieres Nations d' utiliser, de posseder et de transporter des plumes et
d' autres parties d' aigle comprennent les cas suivants : les agents de conservation qui empietent sur les terres
de reserve, les atteintes a la vie privee, la diffusion d' informations diffamatoires par les medias, la dissimulation
et la fabrication de preuves et les exigences en matiere de permis; 

G. Les Premieres Nations font I' objet de condamnations et de peines injustifiees pour (' utilisation, la possession et
le transport de plumes et d' autres parties d' aigle. Cela montre la necessite de soutenir davantage les
processus de justice reparatrice — et d' en assurer la mise en eeuvre adequate — pour empecher ces violations
des droits. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Demandent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) d' exhorter les gouvernements federal, provinciaux et
territoriaux a etablir un processus pour regler les problemes inherents aux pratiques discriminatoires qui
consistent a inculper les Premieres Nations qui utilisent, possedent ou transportent legitimement des plumes ou
d' autres parties d' aigle. 

2. Demandent a I' APN d' exiger immediatement des gouvernements federal, provinciaux et territoriaux qu' ils
utilisent le processus de justice reparatrice autochtone approprie pour les Premieres Nations declarees
coupables ou accusees a tort pour ('utilisation, la possession et le transport Iegitimes de plumes ou d' autres
parties d' aigle. 

3. Demandent a I' APN d' exhorter les agents federaux, provinciaux et territoriaux a prendre des mesures
reparatrices — y compris la restitution, le rapatriement et la revision dune condamnation — en cas de violation

du droit des Premieres Nations d' utiliser, de posseder et de transporter des plumes et d' autres parties d' aigle. 
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Resolution n° 98/ 2019

TITRE: 
Reduction de la pauvrete pour toutes les Premieres Nations au Canada

OBJ ET: Developpement social et economique

PROPOSEUR( E): Craig Makinaw, Chef, Premiere Nation d' Ermineskin, Alb. 

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

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

Article 21, ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a I' amelioration
de Ieur situation economique et sociale, notamment dans les domaines de I' education, de 1' emploi, de

la formation et de la reconversion professionnelles, du Iogement, de I' assainissement, de la sante et de
la securite sociale; 

Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' elaborer des priorites et des strategies
en vue d' exercer Ieur droit au developpement, En particulier, ils ont le droit d' etre activement associes
a 1' elaboration et a la definition des programmes de sante, de Iogement et d' autres programmes
economiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par I' intermediaire
de leurs propres institutions; 

B. Le Canada s' est engage a mettre en oeuvre les objectifs de developpement durable ( ODD) du Programme de
developpement durable a (' horizon de 2030 des Nations Unies, notamment les suivants : 

ODD 1 : Pas de pauvrete : Eliminer la pauvrete sous toutes ses formes et partout Bans le monde; 

ODD 10 : Inegalites reduites : Reduire les inegalites Bans les pays et d' un pays a I' autre; 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 58 jour de decembre 2019 a Ottawa ( Ontario) 

PERRY BELLEGARDE, CHEF NATIONAL 98 — 2019

Page 1 de 2

Head Office / Siege Social

46 Irene Roundpoint Lane, Akwesasne, ON K6H OG5 Tel. / Tel.: 613- 241- 6789 Fax / Telec.: 613- 932- 0415



ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 9812019

C. Le Canada a lance sa premiere Strategie canadienne de reduction de la pauvrete ( SCRP) en decembre 2018, 
mais it n' a pas annonce de nouveaux fonds a cette fin dans son budget de 2019; 

D. Destine a appuyer la SCRP, le projet de loi C- 87, Loi concernant la reduction de la pauvrete, est mort au
Feuilleton en septembre 2019, lorsque le Parlement a ete dissous. Le Canada n' a pas indique s' il comptait
representer le projet de loi au debut de la nouvelle session parlementaire; 

E. Le Canada n' a pas fourni de financement au Groupe de travail technique sur le developpement social ( GTTDS) 
de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) pour qu' il se penche sur la SCRP, cela malgre la resolution no
47/ 2018 de I' APN, Supervision par les Premieres Nations de la mise en ceuvre de la Strategie nationale de
reduction de la pauvrete du Canada, qui enjoignait au GTTDS de travailler avec Emploi et Developpement
social Canada a la mise en eeuvre de la SCRP; 

F. Les mesures et indicateurs actuels de reduction de la pauvrete, par exemple les Mesures de la pauvrete
fondees sur un panier de consommation, excluent de nombreuses Premieres Nations vivant Bans des
conditions particulieres, telles les communautes eloignees. Une etude est necessaire pour elaborer des
indicateurs et des mesures de la pauvrete qui seraient appropries a un usage par les Premieres Nations. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations (APN) de presser le gouvernement federal de fournir un
financement durable et a long terme pour' la Strategie canadienne de reduction de la pauvrete ( SCRP). 

2. Enjoignent a I' APN d' obtenir du financement pour le Groupe de travail technique sur le developpement social
pour qu' il etudie I' applicabilite de la SCRP parmi les Premieres Nations et qu' il formule des recommandations
sur la fagon de lutter contre la pauvrete. 

3. Enjoignent a I' APN d' obtenir des fonds pour mener une etude sur des indicateurs et des mesures de la
pauvrete propres aux Premieres Nations. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) 

Assemblee des Premieres Nations

55, rue Metcalfe, Suite 1600

Ottawa ( Ontario) K1 P 61- 5

Te1ephone: 613- 241- 6789 Te1ecopieur: 613- 241- 5808

www.afn. ca

TITRE: Developpement durable et garantie financiere

OBJET: Developpement economique, environnement

PROPOSEUR( E): Robert Phillips, mandataire, Nak' azdli Whut' en, C.- B. 

COPROPOSEUR( E): Dan George, Chef, Premiere Nation de Burns Lake, C.- B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

Resolution n° 99/ 2019

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

L Article 29, ( 1) : Les peuples autochtones ont droit a la preservation et a la protection de leur
environnement et de la capacite de production de leurs terres ou territoires et ressources. A ces fins, 
les Etats etablissent et mettent en oeuvre des programmes d' assistance a (' intention des peuples
autochtones, sans discrimination d' aucune sorte; 

ii. Article 29, ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces pour veiller a ce qu' aucune matiere
dangereuse ne soit stockee ou dechargee sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans
leur consentement prealable, donne librement et en connaissance de cause.; 

iii. 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; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 99/ 2019

iv. 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 Ieurs 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; 

B. L' Assemblee des Premieres Nations ( APN) s' est engagee a promouvoir et a proteger les droits inherents et
issus de traites des Premieres Nations eta defendre les interets collectifs de celles- ci lies a I' autodetermination, 

aux priorites economiques, a la gestion eta la protection de 1' environnement; 

C. Le secteur minier contribue de maniere importante a 1' emploi et a I' activite commerciale des Premieres Nations. 

Cependant, les dommages environnementaux causes par les sites miniers non remis en etat et 1' eventualite
d' une catastrophe miniere peuvent degrader les ecosystemes dont dependent les citoyens des Premieres
Nations pour leur subsistance et Ieurs usages culturels, De plus, ces faits peuvent nuire aux liens spirituels qui
unissent les Premieres Nations a la terre, aux eaux et a la faune locales; 

D. La mise en eeuvre de la Declaration des Nations Unies exigera du gouvernement du Canada et des
gouvernements provinciaux et territoriaux qu' ils repondent aux demandes de changement des Premieres
Nations de fagon a favoriser la reconciliation et a reconnaitre la gouvernance et les valeurs des Premieres
Nations; 

E. Les Premieres Nations affirment qu' elles ont le droit et la capacite d' obtenir une garantie financiere solide
d' avance pour s' assurer d' obtenir la remise en etat complete des sites miniers et se proteger contre des
catastrophes minieres grace a des ententes sur les repercussions et les avantages. 11 est important que les
Premieres Nations exigent ces protections, en particulier lorsque les gouvernements federal, provinciaux et
territoriaux omettent d' etablir des mecanismes generaux de garantie financiere pour assurer une protection
contre les sites miniers non remis en etat et le risque de catastrophe; 

F. La mise en oeuvre des exigences de la garantie financiere permet d' obtenir rapidement, au moment et la ou
c' est necessaire, un montant de fonds adequat pour assurer la remise en etat d' un site minier ou d' un lieu
apres une catastrophe. L' elaboration d' outils a plusieurs niveaux permettant de differencier les risques, dont un
cautionnement de la part de 1' entreprise, des exigences en matiere d' assurance et un fonds industriel ou public, 
donnerait acces a des ressources adequates pour proteger les terres et territoires des Premieres Nations, tout
en favorisant une exploitation miniere responsable; 

G. Des solutions legislatives et strategiques sont necessaires pour obliger les societes minieres a fournir une
garantie financiere integrale d' avance. Ainsi celles- ci elles assumeraient le cout de I' assainissement des terres
et territoires des Premieres Nations aux fins de developpement. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations (APN), par l' intermediaire du Comite des Chefs sur le
developpement economique, de soutenir et faciliter les efforts des Premieres Nations Bans leur droit de gerer
1' exploitation des ressources minerales d' une maniere qui protege et conserve 1' environnement, tout en
ameliorant le bien- titre social, culturel, economique et politique des Premieres Nations. 

2. Demandent aux gouvernements federal, provinciaux et territoriaux du Canada d' elaborer, en partenariat avec
les Premieres Nations, des mesures legislatives et reglementaires, fondees sur la Declaration des Nations

Unies sur les droits des peuples autochtones (Declaration des Nations Unies), pour : 
a. ameliorer la durabilite environnementale; 

b. limiter les risques en exigeant des societes minieres qu' elles fournissent d' avance des garanties
financieres completes et solides pour assurer la remise en etat des sites miniers et prevenir le risque
de catastrophe miniere. 

3. Demandent au gouvernement federal d' organiser une reunion avec les Premieres Nations et les
gouvernements provinciaux et territoriaux pour etudier 1' e1aboration d' outils et de processus qui garantissent
I' assainissement et la remise en etat des terres et territoires des Premieres Nations en respectant pleinement la
Declaration des Nations Unies. 
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Resolution n° 100/ 2019

TITRE: De nouveaux investissements dans la participation des Premieres Nations a
I' economie

OBJ ET: Developpement economique

PROPOSEUR( E): Keith Matthew, mandataire, Premiere Nation de Cayoose Creek, C.- B. 

COPROPOSEUR( E): Harvey McLeod, Chef, bande indienne d' Upper Nicola, C.- B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration 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, economiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur
choix, de participer pleinement a la vie politique, economique, sociale et culturelle de 1' Etat; 

ii. Article 20, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de developper leurs systemes ou
institutions politiques, economiques et sociaux, de disposer en toute securite de leurs propres moyens
de subsistance et de developpement et de se livrer librement a toutes leurs activites economiques, 

traditionnelles et autres; 

iii. Article 21, ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a I' amelioration
de Ieur situation economique et sociale, notamment dans les domaines de 1' education, de 1' emploi, de

la formation et de la reconversion professionnelles, du Iogement, de I' assainissement, de la sante et de
la securite sociale; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 100/ 2019

iv. Article 21, ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces et, selon qu' il conviendra, des mesures
speciales pour assurer une amelioration continue de la situation economique et sociale des peuples
autochtones. Une attention particuliere est accordee aux droits et aux besoins particuliers des anciens, 
des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapees autochtones; 

B. Un certain nombre de resolutions de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) ont demande a I' APN, suivant

les conseils du Comite des Chefs sur le developpement economique, de preconiser de nouveaux
investissements pour les programmes, services et mesures incitatives de developpement economique des
Premieres Nations, de nouveaux soutiens commerciaux, le renforcement du developpement de notre main - 

d' oeuvre et de nos ressources humaines, la participation aux projets energetiques et d' exploitation des
ressources, un meilleur programme d' approvisionnement federal et un meilleur soutien Bans ce domaine et une

strategie plus claire pour faire participer d' autres secteurs economiques, tels que (' agriculture, la connectivite, le
cannabis et le tourisme; 

C. Les programmes federaux de developpement economique et d' aide aux entreprises des Premieres Nations
sont sous -finances depuis les annees 1990, tandis que les Premieres Nations menent de plus en plus des
activites economiques qui necessitent un acces au financement ainsi que des programmes de developpement
economique plus efficaces; 

D. Le gouvernement du Canada s' est engage a combler 1' ecart socioeconomique qui existe entre les citoyens
autochtones et les Canadiens en travaillant conjointement a 1' etablissement de nouvelles relations financieres
entre le Canada et les Premieres Nations; 

E. Le gouvernement du Canada, par I' intermediaire de Services aux Autochtones Canada et de Relations
Couronne- Autochtones et Affaires du Nord, envisage de revoir le Cadre federal pour le developpement
economique des Autochtones, I' approche federale actuelle pour favoriser la participation des Autochtones a
1' economie; 

F. II faut une approche coordonnee des Premieres Nations qui comprend des solutions pour ameliorer les
investissements et des soutiens en matiere de strategie economique federale pour permettre la participation
economique et le developpement d' entreprises des Premieres Nations a 1' echelle locale, regionale, nationale et
internationale. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Enjoignent a (' Assemblee des Premieres Nations ( APN) d' exhorter le gouvernement du Canada a realiser des
investissements essentiels dans une nouvelle strategie et un nouveau cadre qui accordent la priorite a un
financement directement aux Premieres Nations. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
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2. Enjoignent a I' APN de travailler avec le gouvernement du Canada, par l' intermediaire de Services aux
Autochtones Canada et de Relations Couronne- Autochtones et Affaires du Nord, pour recueillir de (' information
et entreprendre des recherches et une analyse sur les besoins de financement et pour determiner les volets
d' une approche strategique coordonnee par les Premieres Nations destinee a realiser de nouveaux
investissements pour favoriser la participation des Premieres Nations a 1' economie. 

3. Enjoignent a I' APN, suivant les conseils du Comite des Chefs sur le developpement economique ( CCDE), de

a. preparer une approche strategique et une etude de cas des Premieres Nations pour realiser de
nouveaux investissements destines a favoriser la participation des Premieres Nations a 1' economie, 

b. mettre sur pied un comite technique provisoire. 

4. Demandent au gouvernement du Canada de fournir des ressources au CCDE et a I' APN pour entreprendre des
travaux avec les Premieres Nations qui consisteront A determiner les nouveaux investissements necessaires
pour les programmes, services et mesures incitatives economiques des Premieres Nations et A cerner 1' equite, 
le financement des grands projets et le soutien en matiere de renforcement des capacites necessaires pour
favoriser participation des Premieres Nations a tous les aspects de 1' economie. 

5. Enjoignent au CCDE de presenter un compte rendu a I' Assemblee des Chefs-en- assemblee a la prochaine
Assemblee generale annuelle, en juillet 2020. 
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DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution no 101/ 2019

TITRE: Priorites de I' Assemblee des Premieres Nations concernant le cannabis et les

modifications legislatives au projet de loi C- 45, Loi sur le cannabis

OBJET: Cannabis, justice, developpement economique

PROPOSEUR( E): Scott McLeod, Chef, Premiere Nation de Nipissing, Ont. 

COPROPOSEUR( E): Keith Mathews, mandataire, Premiere Nation de Cayoose Creek, C.- B. 

DECISION: Adoptee; 1 opposition

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies surles droits des peuples autochtones

i. 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; 

ii. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' elaborer des priorites et des strategies
en vue d' exercer leur droit au developpement. En particulier, ils ont le droit d' etre activement associes
a (' elaboration et a la definition des programmes de sante, de logement et d' autres programmes
economiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par I' intermediaire
de leurs propres institutions; 

iii. 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; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 101/ 2019

B. Le 17 octobre 2018, le gouvernement federal a adopte le projet de loi C- 45, Loi concernant le cannabis et
modifiant la Loi reglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois, pour
legaliser la vente du cannabis. II a organise peu, sinon pas du tout, de consultations, et le projet de loi C- 45 ne
contient toujours pas de dispositions reconnaissant aux Premieres Nations le droit de reglementer le cannabis
et de creer des lois sur ce sujet sur leurs territoires et Bans leur contexte particulier; 

C. Compte tenu du manque de consultation, de consideration et de respect a 1' egard de leur competence dont ont

fait I' objet les Premieres Nations de la part du gouvernement federal lors de (' adoption du projet de loi C- 45, 
elles se sentent isolees et exclues de toute possibilite economique, estiment n' avoir pas regu un soutien
suffisant pour des programmes de sante et de securite et doivent faire face aux eventuelles repercussions
nefastes legales ou illicites du cannabis; 

D. En isolant les Premieres Nations des discussions et des possibilites liees au cannabis, le gouvernement federal
a cree une situation qui risque d' aggraver les demeles de membres des Premieres Nations avec la justice, 
d' accroitre le taux d' incarceration et de perpetuer la pauvrete et les dysfonctionnements Bans les communautes
des Premieres Nations; 

E. La resolution no 02/ 2018 de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN), Reconnaissance par le gouvernement
federal de la competence des Premieres Nations en matiere de cannabis recreatif et medicinal, appelle le

Canada a modifier le projet de loi C- 45 pour reconnaitre que la competence des Premieres Nations a
preseance sur les lois et reglements provinciaux relativement au cannabis; 

F. En ce qui concerne la competence des Premieres Nations, en vertu de ('Accord -cadre relatif a la gestion des
terres des Premieres Nations, le gouvernement du Canada s' est engage a mettre en eeuvre la Declaration des
Nations et a proclamer le droit des Premieres Nations de gerer leurs propres terres et les activites menees sur
celles- ci; 

G. La resolution no 54/ 2019 de I' APN, Soutien au droit autodetermine des Premieres Nations de regir la culture, la

transformation et la vente au detail du cannabis, demande que le gouvernement du Canada travaille avec les
Premieres Nations, dans 1' esprit de la reconciliation, pour etablir un cadre de participation qui respecte
I' autonomie et la souverainete des Premieres Nations; 

H. Le gouvernement federal doit reconnaitre la competence des Premieres Nations et tout systeme de
reglementation applique sur leur territoire Bans le domaine du cannabis, comme c' est le cas Bans la Loi sur la

gestion des terres des Premieres Nations, ce qui comprend, entre autres activites, la production, la
transformation, la culture, la distribution, la vente, la sante, la securite et (' elaboration de lois; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 101/ 2019

I. Les ministres de la Sante, de Securite publique Canada, des Finances, de Services aux Autochtones Canada
et de la Securite frontaliere et de la Reduction du crime organise se sont engages a collaborer avec les

gouvernements, les organisations et les collectivites des Premieres Nations a la realisation des objectifs

communs de protection de la sante publique et de la securite de tous les Canadiens. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Enjoignent au Chef national de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de faire de la competence des

Premieres Nations sur le cannabis une priorite de premier plan. 
2. Enjoignent au Comite des Chefs de I' APN sur le cannabis ( CCC) d' elaborer avec le Canada un cadre federal

des Premieres Nations pour la creation dune commission de reglementation du cannabis, dont les activites
seraient axees, entre autres, sur la production, la transformation, la culture, la distribution, la vente, la sante, la
securite et ('elaboration de lois concernant le cannabis d' ici le 1of avril 2020. 

3. Enjoignent au CCC de collaborer avec le Canada pour apporter des modifications legislatives : 
a. respecter et reconnaitre la competence des gouvernements des Premieres Nations de proclamer des

lois pour reglementer le cannabis sur leurs territoires, 

b. la Lai sur le cannabis, 

c. la Lai sur la taxe d'accise, 

d. le Code criminel du Canada, 

e. la Lai canadienne sur la sante, 

f. le Reglement sur Pacces au cannabis a des fins medicales, 

g. toute autre loi ou tout autre reglement, s' il y a lieu. 

4. Enjoignent au Chef national de I' APN d' exhorter le Canada a modifier le projet de loi CA5, Loi concernant le
cannabis et modifiant la Lai reglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres
lois, comme suit: 

a. reconnaitre les processus paralleles des Premieres Nations concernant, entre autres, la
reglementation du cannabis et le pouvoir legislatif sur le cannabis sur les territoires des Premieres
Nations; 

b. mettre sur pied une commission sur le cannabis, par I' intermediaire du CCC, qui tiendra compte, entre
autres sujets, de la reglementation du cannabis et du pouvoir legislatif sur le cannabis sur les territoires
des Premieres Nations; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 101/ 2019

c. permettre la conclusion d' accords de partage des recettes provenant de la taxe d' accise federale avec
les Premieres Nations, semblables aux accords de coordination de la taxation du cannabis conclus

avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. 

5. Appellent le Canada a fournir des fonds aux gouvernements et aux organisations des Premieres Nations a
I' echelle nationale, regionale et locale pour tenir compte de leurs interets en matiere de legalisation du
cannabis. 

6. Enjoignent a I' APN d' elaborer des documents de communication sur la competence des Premieres Nations, le

developpement economique et la sante publique, qui pourront titre distribues a 1' ensemble des Premieres
Nations. 
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Resolution n° 102/ 2019

Soutien a I' integralite de la remise en etat, de I' assainissement et de la

restauration de tous les sites d' extraction de petrole et de gaz fermes et
abandonnes, y compris toutes les infrastructures connexes

Infrastructures

PROPOSEUR( E): Irvin Bull, Chef, Premiere Nation de Louis Bull, Alb. 

COPROPOSEUR( E): Leonard Stan dingontheroad, Chef, Premiere Nation Montana, Alb. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration 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 cotieres et autres ressources qu' ils
possedent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d' assumer leurs responsabilites en la matiere
a 1' egard des generations futures. 

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 ]' 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 sont prises pour en
attenuer les effets nefastes sur les plans environnemental, economique, social, culturel ou spirituel. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 10212019

B. Le ter mars 2019, I' Assemblee generale des Nations Unies a proclame une nouvelle Decennie des Nations
Unies pour la restauration des ecosystemes 2021- 2030; 

C. En vertu de I' Alberta Energy Regulator ( AER), de I' Environmental Protection and Enhancement Act ( EPEA) et
du Conservation and Reclamation Regulations, les entreprises ont ('obligation de : 

reduire la perturbation des terres; 

ii. nettoyer la contamination ( ce qu' on appelle I' assainissement); 

iii. recuperer, stocker et remplacer le sol; et revegetaliser la zone; 

D. Les exigences, le processus et les criteres de remise en etat des pipelines sont les memes que ceux de la
remise en etat des sites de petrole et de gaz en amont. Pour demander un certificat de remise en etat, les
entreprises sont tenues de nettoyer la contamination souterraine, de remettre le terrain Bans 1' etat ou it se

trouvait lorsqu' utilise ou, en d' autres termes, de s' assurer que le terrain retrouve son a etat initial » avant son

amenagemen; 

E. Les certificats de remise en Mat sont approuves lorsque 1' entreprise peut demontrer que le site fonctionne de la
meme fagon qu' avant qu' il ne soit perturbe et qu' il ne necessite plus d' intervention. Seules les entreprises
possedant un certificat de remise en etat - qui demontre que toutes les exigences de remise en etat ont ete
respectees - peuvent fermer leur projet et mettre fin a leur bail de surface; 

F. Petrole et gaz des Indiens du Canada ( PGIC), en vertu de la Loi sur le petrole et le gaz des terres indiennes et
du Reglement surle petrole et le gaz des terres indiennes, est un organisme de service special charge de
gerer le petrole et le gaz Bans les reserves des Premieres Nations. En vertu de ses pouvoirs, it peut delivrer
des certificats de remise en etat Bans les reserves des Premieres Nations; 

G. Lorsque des travaux d' exploration en vertu d' un permis de prospection ne sont plus effectues, que le permis ait
pris fin ou non, le titulaire du permis doit s' assurer que toutes les terres sur lesquelles les travaux ont ete
effectues sont assainies et remises en etat; 

H. En vertu du Reglement sur le petrole et le gaz des terres indiennes, 1995 - SOR/ 94- 753 ( article 29) : 

Lorsque le directeur executif de PGIC determine que les droits de surface a 1' egard de la totalite ou
d' une partie de la superficie d' un bail de superficie ou d' une emprise ne sont plus necessaires pour
1' extraction, le transport ou le traitement du petrole ou du gaz, it peut, avec I' approbation du conseil de
bande, resilier le bail ou 1' emprise de surface a 1' egard de cette zone en donnant un avis ecrit au

titulaire du contrat et lui ordonner de proceder aux travaux de restauration ou d' abandon a 1' egard des
puits et installations en surface dans cette zone; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 102/ 2019

I. Si un proprietaire foncier n' est pas convaincu que le terrain a ete remis en etat en bonne et due forme, it peut
interjeter appel. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Appellent Petrole et gaz des Indiens du Canada ( PGIC) a adopter un processus rigoureux de remise en etat et
d' assainissement qui : 

a. reduit la perturbation des terres; 

b. assure le nettoyage de la contamination ( ce qu' on appelle la remise en etat et I' assainissement), y
compris les conduites enterrees et les infrastructures connexes; 

c. comprend la recuperation, 1' entreposage et le remplacement du sol; 

d. conduit a la revegetalisation d' une zone. 

2. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de militer en faveur de processus complets de remise
en etat, d' assainissement et de restauration pour assurer la protection des droits inherents, issus de traites et
proteges par la Constitution des Premieres Nations et de se conformer avec le retablissement de la terre aussi
pres de son « etat original » qu' avant sa perturbation. 

3. Appellent PGIC a : 

a. approuver les certificats de remise en etat et d' assainissement seulement apres que la compagnie a
demontre que toutes les exigences de remise en etat ont ete respectees, y compris la decision du
directeur executif de PGIC; 

b. approuver un certificat de remise en etat et d' assainissement avant qu' une entreprise puisse fermer
ses projets et mettre fin aux baux de surface; 

c. veiller a ce que les entreprises respectent des echeanciers rigoureux et d' autres criteres convenus par
les Premieres Nations touchees afin d' eviter tout probleme d' abandon. 

4. Les Chefs appellent PGIC a refuser I' approbation ou de fournir un certificat de remise en etat a toute entreprise

jusqu' a ce que cette derniere puisse demontrer a une Premiere Nation concernee que le site fonctionne de la
meme fagon qu' avant qu' il ne soit perturbe et qu' il ne necessite aucune autre intervention. 
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Resolution n° 103/ 2019

TITRE: Cesser de dependre des generatrices diesels dans les communautes rurales et
eloignees des Premieres Nations

OBJET: Changements climatiques, energies renouvelables

PROPOSEUR( E): Dana Tizya- Tramm, Chef, Premiere Nation des Gwitchin Vuntut, Yk

COPROPOSEUR( E): Chad Eneas, Chef, bande indienne de Penticton, C.- B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

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 Ieurs activites autonomes; 

ii. Article 19 : Les Etats se concertent et cooperent de bonne foi avec les peuples autochtones interesses
par l' intermediaire de Ieurs propres institutions representatives — avant d' adopter et d' appliquer des

mesures Iegislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin
d' obtenir Ieur consentement prealable, donne librement et en connaissance de cause; 

iii. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' elaborer des priorites et des strategies
en vue d' exercer Ieur droit au developpement. En particulier, ils ont le droit d' etre activement associes
a (' elaboration et a la definition des programmes de sante, de Iogement et d' autres programmes
economiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par I' intermediaire
de Ieurs propres institutions; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 103/ 2019

iv. 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

B. Les Chefs- en- assemblee de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) ont adopte la resolution no 05/ 2019, 

Declarer une urgence climatique pour les Premieres Nations, qui declare une urgence climatique mondiale et
qui enjoint a I' APN d' utiliser des forums et partenariats locaux, nationaux et internationaux pour maintenir le
rechauffement planetaire au- dessous de 1, 5 degre Celsius; 

C. De nombreuses Premieres Nations rurales et eloignees dependent du carburant diesel pour produire de
1' e1ectricite et se chauffer, ce qui cause de nombreux prejudices economiques, sociaux et environnementaux, 
notamment en contribuant a la hausse des emissions de gaz a effet de serre ( GES); 

D. Le recours aux sources d' energie renouvelable, telles que 1' energie eolienne, solaire, hydroelectrique et
geothermique, I' hydrogene et la biomasse, consisterait a utiliser des ressources locales tout en reduisant les

effets nefastes sur 1' environnement et la sante et en creant des possibilites de developpement economique
pour les Premieres Nations; 

E. Les Premieres Nations qui dependent de generatrices diesels assument leurs responsabilites. Par exemple, la
Premiere Nation des Gwitchin Vuntut ( PNGV) d' Old Crow (Yukon) consomme environ 1, 5 million de litres de

combustibles fossiles ( diesel, essence et carburant aviation) par an pour produire de 1' e1ectricite, se chauffer et
assurer le transport, tout en produisant des emissions de GES et en contribuant a la crise climatique. Les
citoyens de la PNGV ont adopte une resolution a l' unanimite lors de leur assemblee generale de 2019, qui
enjoint a la PNGV de Bonner 1' exemple et de faire d' Old Crow une communaute exempte de carbone d' ici 2030; 

F. Le 8 octobre 2019, a Igaluit ( Nunavut), le premier ministre Justin Trudeau a annonce que, s' il etait reelu, son
gouvernement a veillerait a ce que les communautes autochtones qui dependent actuellement du diesel
puissent utiliser, d' ici 2030, des energies propres et f fiables ». 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Demandent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de veiller a ce que des plans et des mesures qui
encouragent les Premieres Nations rurales et eloignees dependant de generatrices diesels a adopter des
sources d' energie renouvelables soient inclus Bans la strategie sur le climat qui est actuellement elaboree par
I' APN et orientee par les Premieres Nations. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 103/ 2019

2. Demandent au gouvernement federal de commencer immediatement a consulter directement les Premieres
Nations rurales et eloignees qui dependent de generatrices diesels et de collaborer avec elles a (' elaboration et
A la mise en oeuvre conjointes de plans et de mesures, englobant les ressources humaines et financieres
necessaires, pour cesser de dependre des generatrices diesels au plus tard en 2030. 
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DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 104/ 2019

TITRE: Soutien a la bande indienne de Penticton dans ses efforts pour obtenir justice
dans la revendication particuliere valable portant sur South Okanagan
Commonage

OBJET: Revendications particulieres

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

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

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies surles droits des peuples autochtones : 

Article 8, ( 2) : Les Etats mettent en place des mecanismes de prevention et de reparation efficaces
visant : b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les deposseder de leurs terres, territoires ou
ressources; 

ii. Article 28, ( 1) : Les peuples autochtones ont droit a reparation, par le biais, notamment, de la restitution
ou, lorsque cela n' est pas possible, d' une indemnisation juste, correcte et equitable pour les terres, 
territoires et ressources qu' ils possedaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont ete
confisques, pris, occupes, exploites ou degrades sans leur consentement prealable, donne librement et
en connaissance de cause; 

iii. Article 26, ( 2) : Les peuples autochtones ont le droit de posseder, d' utiliser, de mettre en valeur et de
controler les terres, territoires et ressources qu' ils possedent parce qu' ils leur appartiennent ou qu' ils
les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu' ils ont acquis; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 104/ 2019

B. Les revendications particulieres ont pour objet de reparer d' anciennes injustices commises envers des nations
autochtones. Les revendications deposees par des nations autochtones contre le gouvernement du Canada
portent sur I' administration de terres et d' autres biens autochtones. Les revendications particulieres de la
Colombie- Britannique ne causent aucun prejudice au processus des revendications globales; 

C. En decembre 2011, la bande indienne de Penticton a entame un processus de revendication particuliere afin
d' obtenirjustice. II s' agit de corriger 1' erreur commise par la colonie, puis par le Canada, de ne pas preserver ni
proteger South Okanagan Commonage, une terre commune du Sud de I' Okanagan adjacente au lac
Okanagan: 

le 18 fevrier 2015, le Canada a accepte la revendication particuliere aux fins de negociation; 

le 27 juillet 2016, le Canada a accepte de retirer son exigence selon laquelle la bande indienne de
Penticton devait accepter le plafonnement du r6glement de la negociation etabli a 150 millions de
dollars; 

iii. le 18 juin 2019, la bande indienne de Penticton et le Canada ont signe un protocole de negociation afin
de trouver une solution commune de r6glement de la revendication; 

D. En decembre 2018, le Canada a renouvele son engagement d' honorer ses obligations envers les peuples
autochtones, a reparer les anciennes injustices, a renouveler ses relations avec les peuples autochtones et a
travailler en collaboration avec ces derniers au r6glement des revendications en suspens afin de favoriser la

reconciliation avec les peuples autochtones. A ce jour, le Canada a regle 522 revendications particulieres par
l' intermediaire de reglements negocies avec les Premieres Nations de 1' ensemble du pays; 

E. De nombreuses resolutions ont confere a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) le mandat de jouer son
role de defenseur d' interets en plaidant un reglementjuste des revendications particulieres des Premieres
Nations. Mis sur pied au debut des annees 1990, le Comite des Chefs de I' APN sur les terres, les territoires et
les ressources continue d' assurer la surveillance politique de ces travaux; 

F. Les Chefs en assemblee de I' APN- C.- B. ont adopte a I' unanimite la resolution no 20/ 2019 de I' APN- C.- B., 

Soutien a la bande indienne de Penticton dans ses efforts pour obtenir justice dans la revendication particuliere
valable portant sur South Okanagan Commonage, entre le 18 et le 20 septembre 2019, au Centre

communautaire des Musqueam, XWmeftway/ am, a Vancouver ( C.- B.); 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 5e jour de decembre 2019 a Ottawa ( Ontario) 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA (ONTARIO) Resolution n° 104/ 2019

G. Une politique du gouvernement federal pretend fournir un financement par pr6t aux nations autochtones
requerantes afin de leur permettre de participer au processus de negociation des revendications particulieres
sur le meme pied que le gouvernement federal. En 2016, le verificateur general du Canada a recommande que
le gouvernement federal elabore une nouvelle methode de financement de la participation des nations
autochtones. L' APN a travaille avec le gouvernement federal 6 I' amelioration de ce processus; 

H. En fevrier 2019, en reponse a des audiences nationales, le Comite permanent des affaires autochtones et du
Nord de la Chambre des communes a publie un rapport final, Vers le respect et la mise en ceuvre des droits
fonciers des peuples autochtones. Ce dernier conclu que le systeme actuel, qui consiste a accorder un
financement par pret aux nations autochtones pour la negociation, entraine d' importants desequilibres de
pouvoir Bans la negociation des revendications. Le rapport recommande au Parlement que le Canada
a travaille en partenariat avec les Premieres Nations a reformer le modele de financement du processus de
reglement des revendications particulieres, afin que les prets remboursables, tels qu' ils sont accordes
actuellement, soient remplaces par des subventions non remboursables ». Malgre son engagement initial a

mettre en oeuvre cette recommandation, le Canada est depuis revenu sur sa promesse. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Soutiennent pleinement la bande indienne de Penticton Bans sa volonte de recevoir un mandat de collaboration
au sein du Cabinet en vue d' obtenir un reglementjuste, equitable et opportun de la revendication particuliere
portant sur South Okanagan Commonage, tout en integrant les recommandations formulees Bans le rapport de
2016 du verificateur general. 

2. Demandent que le gouvernement federal delaisse immediatement sa politique actuelle de financement par pret
accorde aux nations autochtones pour participer aux negociations des revendications particulieres acceptees. 
Les nations autochtones ne devraient pas avoir a payer pour le reglement des revendications contre la
Couronne federale qui ont ete acceptees aux fins de negociations, ni titre tenues d' augmenter leur dette
financiere pendant la negociation de revendications particulieres. Le financement doit titre suffisant pour
negocier equitablement et rapidement le reglement de ces revendications particulieres historiques. 

3. Exhortent le Canada A prendre des mesures immediates pour elaborer, avec la pleine participation des nations
autochtones, un processus de reglement des revendications particulieres vraiment independant qui accorde
une importance egale A ]' inclusion des ordres juridiques autochtones et qui est conforme A la Declaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et A d' autres mecanismes internationaux des droits de la
personne dont le Canada est un des signataires. 

Copie ce ' fiee d' une resolution adoptee le 5e jour de decembre 2019 a Ottawa ( Ontario) 
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Resolution n° 105/ 2019

TITRE: Soutien a la conclusion des accords de revendications territoriales des

Denesulines d' Athabasca et des Denes du Ghotelnene K' odtineh

OBJET: Revendications territoriales

PROPOSEUR( E): Ted Quewezance, mandataire, Premiere Nation de Key, Sask. 

COPROPOSEUR( E): Wayne Christian, Chef, bande indienne de Spallumcheen ( Premi6re Nation de Splatsin), 

C.- B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En 1993, la Premi6re Nation d6n6e de Sayisi et la Premi6re Nation d6n6suline Northlands ( collectivement

appel6es les Denes du Ghotelnene K' odtineh) ont intent6 une action en justice ( SamuellThorassie c. Canada et
at,, T- 703- 93) pour faire valoir leurs droits ancestraux et issus des trait6s au nord du 60e parall6le; 

B. En 1991, la Premi6re Nation de Black Lake, la Premiere Nation de Fond du Lac et la Premi6re Nation de

Hatchet Lake ( collectivement appel6es les Denesulines d' Athabasca) ont intent6 une action en justice
Benoanie of al. c. Canada et al. T- 3201- 91) pour faire valoir leurs droits ancestraux et issus des traites au nord

du 60e parall6le; 

C. En 1999, les D6n6sulines d' Athabasca et les Denes de Ghotelnene K' odtineh ont accept6 de negocier le

r6glement de leurs revendications respectives avec le gouvernement du Canada; 

D. Au debut de 2019, apr6s vingt ans de n6gociations, les Denesulines d' Athabasca et les Denes de Ghotelnene

K' odtineh 6taient sur le point de signer des accords de revendications territoriales reconnaissant leurs droits au
nord du 60e parall6le. La signature des accords devait lancer le processus de ratification par les communaut6s
et les gouvernements; 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 5e jour de decembre 2019 a Ottawa ( Ontario) 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 105/ 2019

E. Le 12 juin 2019, sans avertissement ni discussion prealable, la ministre de Relations Couronne- Autochtne et
Affaires du Nord, Carolyn Bennett a reporte indefiniment la signature de 1' ebauche de I' accord definitif des

Denesulines d' Athabasca et Celle de I' accord definitif des Denes de Ghotelnene K' odtineh. Par la suite, le
negociateur federal a unilateralement mis fin a toute autre negociation; 

F. La decision de la ministre Bennett a oblige les Denesulines d' Athabasca et les Denes de Ghotelnene K' odtineh

Dene a entamer un processus de mediation gere par les tribunaux et un examen judiciaire de la decision du 12
juin 2019; 

G. A ce jour, les negociateurs federaux ont indique qu' ils n' avaient toujours pas regu d' instruction de la ministre
Bennett pour reprendre les negociations des accords de revendications territoriales. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Soutiennent la conclusion immediate des accords de revendications territoriales des Denesulines d' Athabasca
et des Denes de Ghotelnene K' odtineh. 

2. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations d' envoyer une lettre a la ministre Bennett pour lui demander la
conclusion immediate des accords de revendications territoriales des Denesulines d' Athabasca et des Denes de
Ghotelnene K' odtineh. 

3. Exhortent le Canada a reprendre immediatement les negociations avec les Denesulines d' Athabasca et les

Denes de Ghotelnene K'odtineh et a prendre immediatement les mesures necessaires pour conclure les
accords de revendications territoriales. 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 5e jour de decembre 2019 a Ottawa ( Ontario) 
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DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution no 106/ 2019

TITRE- Appui a I' immunite fiscale des Premieres Nations

OBJET: Fiscalite / Environnement

PROPOSEUR( E): Gerry Duquette Jr., Chef, Premiere Nation de Dokis, Ont. 

COPROPOSEUR( E): R. Donald Maracle, Chef, Premiere Nation mohawk de la baie de Quinte, Ont, 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

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; 

B. Les peuples autochtones du Canada ont des droits et des obligations inherents non eteints en matiere de
protection de 1' environnement; 

C. Le Canada a assume, sans autorisation, le mandat de proteger 1' environnement et n' a pas reussi a faire valoir
sa competence illegale; 

D. Les Premieres Nations revendiquent I' immunite fiscale en ce qui concerne les taxes imposees par les
gouvernements federal et provinciaux; 

E. Le 21 juin 2018, le gouvernement federal du Canada a adopte la Loi surla tarification de la pollution causee
par les gaz a effet de serre ( LTPGES); 

F. Le 1eravril 2019, le gouvernement federal a commence a imposer aux provinces designees une redevance sur
les combustibles, ce qui represente une taxe pour les Premieres Nations; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 10612019

G. Bien que les Premieres Nations appuient la reduction des emissions de gaz a effet de serre pour soutenir et
proteger 1' environnement pour les generations futures, celle-ci ne devrait pas se faire d' une maniere qui viole
I' immunite fiscale des Premieres Nations; 

H. Les Premieres Nations sont des chefs de file en ce qui concerne la reduction du carbone par la protection des
forets et des paysages naturels qui servent de puits de carbone; 

I. Les Premieres Nations sont les plus touchees par les changements climatiques et sont souvent les plus
vulnerables, car elles doivent composer avec les impacts des changements climatiques et, maintenant, avec la

nouvelle taxe de lutte contre les changements climatiques associee aux depenses quotidiennes; 

J. La LTPGES comprend des dispositions qui ont une incidence sur les droits prevus a I' article 35 dans le
domaine de ]' utilisation des ressources naturelles des Premieres Nations pour la production d' energie, ce qui
entraine la creation de gaz a effet de serre; 

K. Les ressources naturelles sous forme de petrole et de gaz nature) ont ete principalement extraites des terres
visees par ]' article 35 qui sont la propriete collective des Premieres Nations, soit en vertu d' un traite, soit en
vertu d' un titre autochtone; 

L. L' article 36 de la LTPGES prevoit des certificats d' exemption pour les agriculteurs et les pecheurs et le
paragraphe 89 ( 1) de la Loi sur les Indiens interdit d' imposer des a relevances » aux Premieres Nations ou a

leurs biens situes dans une reserve. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Rejettent (' imposition de toute taxe qui viole I' immunite fiscale des Premieres Nations. 

2. Demandent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) d' appuyer les negociations entre les Chefs de

I' Ontario ( COO) et le gouvernement du Canada visant a obtenir, pour les individus et les bandes des Premieres
Nations, une exemption de toutes les formes de taxe sur le carbone dans les reserves. 

3. Demandent a I' APN de prevoir un lieu ou les Chefs de I' Ontario pourront presenter un rapport sur les resultats
et les recommandations des negociations a la prochaine Assemblee des Chefs de ]' Ontario. 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 5e jour de decembre 2019 a Ottawa ( Ontario) 
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Resolution n° 107/ 2019

TITRE: Inclusion des Premieres Nations dans les discussions sur la stabilisation fiscale

OBJET: 

PROPOSEUR( E) 

Relations financieres

Michael LeBourdais, Chef, bande indienne de Whispering Pines/ Clinton, C.- B. 

COPROPOSEUR( E): Greg Desjarlais, Chef, Premiere Nation de Frog Lake, Alb. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies surles droits des peuples autochtonesi. 

Article 4 : Les peuples autochtones, Bans 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; B. 

Le 2 decembre 2019, les premiers ministres des provinces et territoires au Canada ont conjointement exhorte le
gouvernement federala travailler avec tous les ministres des Financesa la revision du Programme de stabilisation
fiscale (c.-a- d. la perequation); C. 

Les politiques fiscales du gouvernementduCanada, dont le Programme de stabilisation fiscale, ont eu des retombees
negatives sur les Premieres Nations. Cellos- ci n' ont jamais ete invitees a influer sur ces politiques; D. 

Les Premieres Nations ont ete totalement exclues des discussions sur les politiques fiscales, mais elles appuient
les provinces qui se sont engageesa travailler avec les communautes des Premieres Nations pour reduire
la pauvrete, assurer une meilleure education et combler les ecarts qui prevalent dans leurs resultats socioeconomiques. 
Copie
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution no 107/ 2019

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Exhortent le gouvernement du Canada A inclure les Premieres Nations dans toute discussion avec les
provinces ou territoires concernant les modifications A apporter au Programme de stabilisation fiscale. 

2. Exhortent le Canada a incorporer des questions sur les structures, lois, politiques et programmes de
perequation fiscale dans toute conference des premiers ministres engageant les Premieres Nations. 

Copie c ifiee d' une resolution adoptee le 5e jour de decembre 2019 A Ottawa ( Ontario) 
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Resolution n° 108/ 2019

TITRE: Soutien a la Unvalidated Day School Society of Canada

OBJET: Survivants des externats indiens

PROPOSEUR( E): Margaret Swan, mandataire, Premiere Nation de Pinaymootang, Man. 

COPROPOSEUR( E): Derrick Henderson, Chef, Premiere Nation de Sagkeeng, Man, 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

i. Article 7, ( 1) : Les autochtones ont droit a la vie, a I' integrite physique et mentale, a la liberte et a la
securite de la personne; 

ii. Article 7, ( 2) : Les peuples autochtones ont le droit, a titre collectif, de vivre Bans la liberte, la paix et la
securite en tant que peuples distincts et ne font I' objet d' aucun acte de genocide ou autre acte de
violence, y compris le transfert force d' enfants autochtones d' un groupe a un autre; 

iii. Article 8, ( 1) : Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d' assimilation forcee
ou de destruction de leur culture; 

iv. Article 8, ( 2a) : Les Etats mettent en place des mecanismes de prevention et de reparation efficaces
visant : tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur integrite en tant que
peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite ethnique; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 108/ 2019

B. En vertu des Appels a I' action de la Commission de verite et de reconciliation : 

i. Appel a (' action 29 : Nous demandons aux parties concernees et, plus particulierement, au
gouvernement federal, de travailler en collaboration avec les demandeurs qui ne sont pas vises par la
Convention de reglement relative aux pensionnats indiens afin de cerner les questions en litige et
d' etablir rapidement une entente sur un ensemble de faits; 

C. En 2006, le Canada a conclu la Convention de reglement relative aux pensionnats indiens ( CRRPI), qui donnait
droit a un paiement d' experience commune de 10 000 $ aux anciens pensionnaires pour la premiere annee
scolaire ainsi qu' a 3 000 $ pour chaque annee scolaire de residence subsequente; 

D. II existe deux recours collectifs distincts relatifs aux survivants des externats. Le recours collectif McLean

concerne les eleves qui ont frequents des externats Bans les reserves etablies, financees, gerees et controlees
par le Canada. Le recours collectif Gottfriedson concerne les eleves qui ont frequents un pensionnat indien
reconnu seulement pendant la journee. Les externes ont subi les memes mauvais traitements et le m6me
racisme que les eleves qui etaient pensionnaires. Le recours collectif McLean a ete depose en 2009 parce que
les externes n' avaient pas ete inclus Bans la CRRPI. Le recours collectif a ete reconnu et un reglement a ete
signs en 2019; 

E. M. George Munroe, M. Abraham Paranteau et M. Ron H. Richard ont forme un organisme regroupant les

anciens eleves d' externats qui n' ont pas ete reconnus, I' Unvalidated Day School Society of Canada, dont Ray
Mason est le conseiller et le porte-parole. De 264 000 a 665 000 personnes ont ete exclues de la CRRPI et des
ententes de reglement du recours collectif relatif aux externats indiens federaux en raison de la position du
gouvernement federal, selon laquelle environ 620 ecoles, et plus, ne sont pas admissibles car it n' en etait pas
entierement responsable, ni le propristaire ni le gestionnaire. Ces etablissements comprenaient toutes les
ecoles appartenant a une province ou a une Eglise et administree par (' une ou I' autre et tous les sanatoriums et
foyers au Canada. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Enjoignent au Chef national et aux Chefs regionaux de I' Assemblse des Premieres Nations ( APN) d' exhorter le

gouvernement federal a : 

a. accepter sa responsabilite fiduciaire a I' egard des ecoles susmentionnees, 620 et plus, afin que 264
000 a 665 000 citoyens autochtones obtiennent justice et une indemnisation, comme cela a ete le cas
Bans le cadre des ententes precedentes; 

b. elaborer une entente pour prendre en compte toutes les ecoles susmentionnees et fournir le
financement necessaire. 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 5e jour de decembre 2019 a Ottawa ( Ontario) 
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Resolution n° 109/ 2019

TITRE: Approches de guerison des Premieres Nations face a la crise de la consommation
d' opioides

OBJET: Sante

PROPOSEUR( E): Dean Sayers, Chef, Premiere Nation de Batchewana, Ont. 

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

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' elaborer des priorites et des strategies
en vue d' exercer leur droit au developpement. En particulier, ils ont le droit d' etre activement associes
a (' elaboration et a la definition des programmes de sante, de logement et d' autres programmes
economiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par I' intermediaire
de leurs propres institutions; 

Article 24 : Les peuples autochtones ont droit a leur pharmacopee traditionnelle et ils ont le droit de
conserver leurs pratiques medicales, notamment de preserver leurs plantes medicinales, animaux et
mineraux d' interet vital. Les autochtones ont aussi le droit d' avoir acces, sans aucune discrimination, a
tous les services sociaux et de sante; 

B. En vertu de I' Appel a I' action no 23 de la Commission de verite et de reconciliation, nous demandons aux

gouvernements federal, provinciaux, territoriaux et autochtones de : 

voir a I' accroissement du nombre de professionnels autochtones travaillant dans le domaine des soins
de sante; 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 5e jour de decembre 2019 a Ottawa ( Ontario) 

PERRY BELLEGARDE, CHEF' NATIONAL 109— 2019

Page 1 de 2

Head Office / Siege Social

46 Irene Roundpoint Lane, Akwesasne, ON K6H OG5 Tel. / Tel.: 613- 241- 6789 Fax / Telec.: 613- 932- 0415



ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 10912019

ii. veiller au maintien en poste des Autochtones qui fournissent des soins de sante Bans les collectivites
autochtones; 

C. La crise de la consommation d' opioides continue de frapper nos communautes et de detruire des families ainsi

que le mode de vie des Premieres Nations; 

D. Les Premieres Nations esperent apporter un changement veritablement positif pour les personnes, les families
et les communautes devastees par la crise de la consommation d' opio' ides en adoptant une approche
holistique qui consiste a integrer des services medicaux essentiels dans des processus de guerison fondes sur
la culture. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Exhortent Services aux Autochtones Canada et Sante Canada a remplir leurs obligations fiduciaires de soutenir
et financer integralement les approches holistiques de guerison des Premieres Nations visant a enrayer la crise
de la consommation d' opioides, 
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Resolution no 110/ 2019

TITRE: Financement pour les programmes, les services et les mesures de soutien
destines aux adultes handicapes des Premieres Nations

OBJET: Handicap

PROPOSEUR( E): Derek Henderson, Chef, Premiere Nation Sagkeeng, Man. 

COPROPOSEUR( E): Karen Batson, Chef, Premiere Nation de Pine Creek, Man. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

Article 21, ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a I' amelioration
de leur situation economique et sociale, notamment Bans les domaines de 1' education, de 1' emploi, de la

formation et de la reconversion profession nelles, du Iogement, de I' assainissement, de la sante et de la
securite sociale; 

Article 21, ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces et, selon qu' il conviendra, des mesures
speciales pour assurer une amelioration continue de la situation economique et sociale des peuples
autochtones. Une attention particuliere est accordee aux droits et aux besoins particuliers des anciens, 
des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapees autochtones; 

B. En vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapees : 

Article 21, ( b) : Les Etats Parties acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapees, pour
leurs demarches officielles, a la langue des signes, au braille, a la communication amelioree et

alternative et a tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix; 
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Resolution n° 110/ 2019

ii. Article 27 : Les Etats Parties reconnaissent aux personnes handicapees, sur la base de 1' egalite avec
les autres, le droit au travail, notamment a la possibilite de gagner leur vie en accomplissant un travail
librement choisi ou accepte sur un marche du travail et Bans un milieu de travail ouverts, favorisant

inclusion et accessibles aux personnes handicapees. Its garantissent et favorisent 1' exercice du droit
au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d' emploi, en prenant des mesures
appropriees, y compris des mesures Iegislatives; 

iii. Article 30, ( 4) : Les personnes handicapees ont droit, sur la base de 1' egalite avec les autres, a la
reconnaissance et au soutien de leur identite culturelle et linguistique specifique, y compris les langues
des signes et la culture des sourds; 

Au Manitoba, des estimations revelent qu' au moins 1 070 adultes des Premieres Nations vivent avec un
handicap. Apres de nombreuses annees de revendications, les personnes handicapees des Premieres Nations
n' ont toujours pas le soutien dont elles ont besoin pour vivre de fagon autonome Bans leur communaute, dans
la dignite, le respect et (' inclusion; 

Les formes de soutien requises pour les personnes handicapees des Premieres Nations sont, entre autres, les
suivantes : le soutien au logement, le soutien a 1' emploi, des programmes culturels axes sur le contact avec la
terre, des soins autogeres, des soins a domicile, des programmes d' education des adultes et des programmes
de jour, des services de placement familial pour adultes, des reamenagements respectant les principes
d' accessibilite universelle et de nouveaux amenagements accessibles a tous; 

Le gouvernement du Canada fournit des fonds et des services pour la mise en oeuvre du Principe de Jordan, 
comme I' a ordonne le Tribunal canadien des droits de la personne, afin d' assurer l' acces aux services et au
soutien destines aux enfants des Premieres Nations ages de moins de 18 ans. Toutefois, ('application du

Principe de Jordan prend fin lorsqu' une personne atteint I' age de 18 ans, et it n' existe que peu ou pas de
soutien pour les personnes majeures; 

Les personnes handicapees des Premieres Nations font face aux lacunes qui existent dans les champs de
competences du gouvernement federal du Canada et des gouvernements provinciaux, qui ne leur off rent pas
de services et de financement adequats; 

Le manque de services pour les adultes handicapes se traduit par I' itinerance, I' abus de drogues et d' alcool, la
reinstallation forcee Bans des communautes et des villes voisines, des accidents, des maladies et la mort

prematuree, le placement inutile Bans des foyers de soins pour personnes agees, une mauvaise qualite de vie
et des responsabilites irrealistes pour les aidants naturels qui n' ont aucun soutien; 
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H. L' Assembl6e des Premi6res Nations a adopt6 plusieurs resolutions demandant des cadres strat6giques et des
cadres de financement pour les personnes handicap6es qui vivent clans les reserves et en dehors des
reserves, notamment la r6solution 74/ 2018, Services de sante non -assures : Engagement continu a 1' egard

d'un processus conjoint; la r6solution 55/ 2016, Loi fed6rale sur I' accessibilit6 pour les Premieres Nations; la
r6solution 48/ 2014, Soutien aux personnes handicapees; la r6solution 10/ 2018, Des ressources pour une
mobilisation sur une loi distincte des Premieres Nations sur I' accessibilite; la resolution 55/ 2018, Programme

pour les personnes handicapees des Premieres Nations dans les reserves; la r6solution 98/ 2017, Loi distincte
sur I'accessibilite des Premieres Nations; et la resolution 19/2019, Elaboration d'un continuum de soins sur sept

generations pour les Premieres Nations et par les Premieres Nations en matiere de sante et de developpement
economique et social. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Reconnaissent et confirment le droit des adultes et des jeunes handicap6s des Premi6res Nations d' avoir
acc6s a des programmes, a des services et a des mesures de soutien, y compris des activit6s sportives, au
sein de leur communaut6 dans tout le Canada. 

2. Enjoignent au Chef national de I' Assembl6e des Premi6res Nations (APN) de demander au gouvernement du
Canada, notamment a Emploi et D6veloppement social Canada et a Services aux Autochtones Canada, de

fournir un financement Equitable pour les programmes, les services et les mesures de soutien n6cessaires pour
que les adultes handicap6s des Premi6res Nations puissent vivre au sein de leur communaut6 par choix, de
fagon autonome, et en toute dignit6. 

3. Enjoignent au Comit6 des Chefs sur le d6veloppement des ressources humaines, et au Comite des Chefs sur

la sant6 de I' APN d' exhorter le gouvernement du Canada a collaborer avec les Premi6res Nations pour
61aborer un cadre strat6gique et un cadre de financement propres aux Premi6res Nations qui garantissent le
droit a I' acc6s a un continuum de mesures de soutien et de services commengant avant la naissance et allant

jusqu' a la mort, pour toutes les personnes des Premi6res Nations vivant avec un handicap, quels que soient
leur age, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur statut socio6conomique ou leur lieu de r6sidence, et pour
s' assurer que le cadre strat6gique et le cadre de financement sont dot6s de ressources et renclus
op6rationnels. 

4. Demandent a I' APN de pr6senter a I' Assembl6e g6n6rale annuelle des Chefs en 2020 un rapport sur les
progr6s r6alis6s clans la mise en oeuvre des nombreuses resolutions demandant I' am6lioration des

programmes, des services et du financement pour les personnes handicapees des Premi6res Nations. 
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5. Demandent au secretariat du Secteur de 1' economie de I' APN d' etablir immediatement un sous- groupe de
travail national des Premieres Nations sur les adultes handicapes, dont le mandat serait d' ameliorer les
programmes, les services et le financement pour les personnes handicapees des Premieres Nations. 
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Craig Makinaw, Chef, Premiere Nation d' Ermineskin, Alb. 

Resolution n° 111/ 2019

COPROPOSEUR( E): R. Donald Maracle, Chef, Premiere Nation mohawk de la baie de Quinte, Ont. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies surles droits des peuples autochtones : 

Article 21, ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a I' amelioration
de Ieur situation economique et sociale, notamment dans les domaines de 1' education, de 1' emploi, de

la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de I' assainissement, de la sante et de
la securite sociale; 

ii. Article 23, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' elaborer des priorites et des
strategies en vue d' exercer Ieur droit au developpement, En particulier, ils ont le droit d' etre activement
associes a 1' elaboration et a la definition des programmes de sante, de logement et d' autres
programmes economiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par
l' intermediaire de leurs propres institutions; 

iii. Article 24, ( 1) : Les peuples autochtones ont droit a Ieur pharmacopee tradi tionnelle et ils ont le droit
de conserver leurs pratiques medicales, notamment de preserver leurs plantes medicinales, animaux
et mineraux d' interet vital. Les autochtones ont aussi le droit d' avoir acces, sans aucune discrimination, 

a tous les services sociaux et de sante; 
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iv. Article 24, ( 2) : Les autochtones ont le droit, en toute egalite, de jouir du meilleur etat possible de sante
physique et mentale. Les Etats prennent les mesures necessaires en vue d' assurer progressivement la
pleine realisation de ce droit; 

B. Depuis 1974, I' Institut Nechi accredits forme des conseillers professionnels en toxicomanie et en therapie de
partout au Canada, qui sont reconnus comme des experts Bans lour domaine et qui retournent Bans Ieurs
communautes pour mettre a profit leur savoir- faire contre les toxicomanies a toutes les stapes; 

C. L' Institut Nechi constitue un lien essentiel pour la guerison de tous les Autochtones de toutes les communautes
et de tous les milieux qui demandent de I' aide pour ( utter contre les toxicomanies; 

D. Des son election en avril 2019, le gouvernement de I' Alberta a declare qu' il travaillerait a la reconciliation avec
les Premieres Nations de I' Alberta signataires de traites; 

E. Le gouvernement de I' Alberta a invoque un avis d' expulsion inattendu des Iocaux occupss par Hnstitut Nechi. 
Les Premieres Nations estiment que 1' expulsion de Hnstitut Nechi est le contraire de tout processus de
reconciliation veritable. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Enjoignent a I' Assemblse des Premieres Nations ( APN) de reconnaitre que les organismes, comme Hnstitut
Nechi, sont essentiels a la guerison de nos membres et de defendre les interets de ces organismes lorsqu' ils
font face a des violations unilatsrales et ciblees. 

2. Enjoignent au Chef national de I' APN et au Comite executif de I' APN d' etablir des priorites, de continuer a
soutenir la sante mentale et la lutte contre les toxicomanies, et de travailler avec les organismes qui
soutiennent la formation, 1' 6ducation et le renforcement des capacites, comme I' Institut Nechi. 

3. Enjoignent a I' APN de travailler en collaboration avec des organismes comme I' Institut Nechi a I' etablissement

dune strategie autochtone nationale de guerison pour lutter contre les toxicomanies. 
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Resolution no 112/ 2019

TITRE: Intervention urgente de Patrimoine canadien pour la mise en oeuvre de I' appel a
I' action no 81 de la CVR

OBJ ET: Monument national sur les pensionnats indiens

PROPOSEUR( E): Craig Makinaw, Chef, Premi6re Nation d' Ermineskin, Alb. 

COPROPOSEUR( E): Charles Football, Chef, Conseil de Wekwee' ti ( Conseil de Dechi Laot' I), T. N.- 0. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

Article 7, ( 2) : Les peuples autochtones ont le droit, a titre collectif, de vivre Bans la liberte, la paix et la
securite en tant que peuples distincts et ne font I' objet d' aucun acte de genocide ou autre acte de
violence, y compris le transfert force d' enfants autochtones d' un groupe a un autre; 

ii. Article 8, ( 1) : Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d' assimilation forcee
ou de destruction de leur culture; 

B. Pendant plus d' un siecle, le Canada a enleve des enfants autochtones a leur famille et les a prives de leurs
cultures en vertu de la politique des pensionnats indiens, avec (' intention declaree de les assimiler; 

C. L' Assemblee des Premieres Nations ( APN) a participe a un important recours collectif dans le but de demander
reparation pour les dommages causes par les pensionnats indiens. Ce recours a mene a la Convention de
reglement relative aux pensionnats indiens ( CRRPI) et a la creation de la Commission de verite et de
reconciliation ( CVR); 
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D. La resolution no 01 / 2015 de I' APN, Soutien a la mise en oeuvre integrale des Appels a I'action de la
Commission de verity et reconciliation du Canada, appelle a les gouvernements federal, provinciaux et
territoriaux, ainsi que les administrations municipales, a prendre des mesures immediates pour mettre en
oeuvre tous les Appels a I' action contenus Bans le resume du rapport final de la Commission de verite et
reconciliation ( CVR) du Canada, rendu public le 2 juin 2015 »; 

E. L' appel a faction no 81 de la CVR demande au Canada : a de commander un monument national sur les
pensionnats et de (' installer de manisre a ce qu' il soit accessible au public et tres visible Bans la ville d' Ottawa, 
et ce, pour honorer les survivants et tous les enfants qu' ont perdus les familles et les collectivites concernees »; 

F. La resolution no 66/ 2010 de I' APN, Installation d'slements commemoratifs (monuments) dans tous les
pensionnats indiens ou ont ste places des enfants des Premieres Nations, a enjoint a I' APN de rechercher un
soutien financier pour 1' erection de monuments commemorant les pensionnats indiens; 

G. Le ministere du Patrimoine canadien a recemment organise un atelier reunissant des survivants des
pensionnats indiens, des survivants intergenerationnels, d' anciens commissaires de la CVR et des temoins

honoraires de la CVR qui, ensemble, ont expose leur vision d' un monument national et souligne qu' il est
important qu' il soit considers comme un site sacre de classe mondiale consacre a la commemoration, a la
guerison spirituelle, a 1' education continue et a l' inspiration sur le plan international; 

H. Les survivants reconnaissent la perte rapide de Ieurs camarades survivants depuis 1' enonce des appels a
I' action de la CVR it y a cinq ans. Its souhaitent que le ministere du Patrimoine canadien accelere le traitement
de cette demande pour que le monument national sur les pensionnats indiens soit erige rapidement, « afin que

ceux qui ont souffert puissent le voir ». 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) d' exhorter le gouvernement federal a affecter toutes
les ressources necessaires pour veiller a 1' erection d' un monument de classe mondiale dont la dimension et
I' ampleur refleteront la duree et la gravite des dommages causes a sept generations d' enfants autochtones en
sol canadien en raison des politiques du gouvernement federal, et pour exhorter ce meme gouvernement a
envisager des initiatives additionnelles et creatives de financement pour veiller a la creation d' un monument
dont la magnitude et (' impact pourront inspirer le pays et le monde entier. 
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2. Enjoignent a I' APN de demander au gouvernement federal de faire une priorite des efforts visant a commander
et a installer un monument national de classe mondiale, tres visible, commemorant les pensionnats indiens, 
conformement a I' appel a (' action n° 81 de la Commission de verite et reconciliation « pour honorer les
survivants et tous les enfants qu' ont perdus les families et les collectivites concernees » et pour honorer la
memoire des milliers d' enfants qui sont decedes dans les pensionnats indiens du Canada, y compris les

enfants inconnus » dont les restes risquent de n' etre jamais retrouves, et pour commemorer la resilience de
milliers d' autres, les survivants, qui ont lutte pour faire connaitre leurs experiences. 

3. Enjoignent a I' APN d' exhorter le gouvernement federal a encourager le processus consultatif en cours mene
par le ministere du Patrimoine canadien, pour veiller a ce quo les survivants, les survivants intergenerationnels
et leurs familles participent a la selection du projet de monument, incluant sa conception, sa mise en eeuvre et
sa consecration formelle en tant que site sacre, conformement aux principes enonces de reconciliation, 
maintenant approuves et adoptes par le Conseil des droits de I' homme des Nations Unies. 
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Resolution n° 113/ 2019

TITRE: Affectation immediate de ressources federales pour re- etablir le passage des
poissons dans le fleuve Fraser dans un delai de 60 jours

OBJET: Peches

PROPOSEUR( E): Robert Phillips, mandataire, bande indienne de Nak' azdli, C,- B. 

COPROPOSEUR( E): Ray Harris, mandataire, Premiere Nation de Yale, C.- B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

i. 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; 

ii. 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; 

iii. Article 20, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de developper leurs systemes ou
institutions politiques, economiques et sociaux, de disposer en toute securite de leurs propres moyens
de subsistance et de developpement et de se livrer librement a toutes leurs activites economiques, 
traditionnelles et autres; 

iv. Article 29 : Les peuples autochtones ont droit a la preservation et a la protection de leur environnement
et de la capacite de production de leurs terres ou territoires et ressources; 
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V. 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 sont prises pour en
attenuer les effets nefastes sur les plans environnemental, economique, social, culturel ou spirituel; 

B. L' Assemblee des Premieres Nations (APN) a adopts les resolutions 52/ 2019, Etat d'urgence concernant /e

saumon du fleuve Fraser, et 92/ 2016, Mauvaise gestion de la peche du saumon Chinook du fleuve Fraser; 
C. Depuis des millenaires, les Premieres Nations au Canada entretiennent des relations sacrees avec les

poissons, l' habitat du poisson et les ressources aquatiques qui coexistent sur leurs territoires en ayant recours
a leur competence, leurs lois, lour titre, leurs droits, leurs obligations et leurs systemes de connaissances

inherents; 

D. Les Premieres Nations vivant le long du fleuve Fraser pechent le saumon du Fraser depuis des temps
immemoriaux. II est essentiel, en tant que peuples autochtones, qu' elles puissent continuer cette peche; 

E. Au cours des dernisres annees, les populations de saumon du Pacifique ont subi un declin general. Cola a eu
de graves repercussions sur la peche du saumon du Fraser des Premieres Nations et, par voie de
consequence, sur lour capacite de repondre a leurs besoins alimentaires, sociaux et ceremoniels; 

F. A la fin de juin 2019, un eboulement massif a et6 decouvert dans une partie stroite du fleuve Fraser, pros de
Big Bar, en Colombie- Britannique. L' eboulement a reduit la largeur du fleuve, qui est passee de 100 a 40
metres, et crse un obstacle de 5 metres de hauteur; 

G. Malgre les efforts coordonnes des Premieres Nations, du gouvernement de la Colombie- Britannique et du
gouvernement federal menes cet ets Bans le cadre d' operations d' intervention, (' obstacle n' a pas totalement
disparu; 

H. Le ministere des Peches et des Oceans du Canada et le gouvernement de la Colombie- Britannique ont
continue d' autoriser la peche recreative et Commerciale du saumon du Fraser aux depens des peches des
Premieres Nations. Un grand nombre de Premieres Nations ont considers cette mauvaise decision de gestion
comme une atteinte a lour droit ancestral de pecher a des fins alimentaires, sociales et rituelles, qui, selon
1' arret Sparrow de la Cour supreme du Canada ( 1990), a, apres la conservation, la priorite sur les interets
d' autres groupes d' utilisateurs; 

I. Le gouvernement federal, par l' intermsdiaire du ministere des Peches et des Oceans, a la responsabilite Isgale
de conserver et de proteger le poisson et son habitat en vertu des dispositions recemment retablies de la Loi
sur les peches relatives a la protection du poisson et de son habitat. Plus precisement, I' article 34. 3 enonce les
pouvoirs ministsriels visant a assurer le libre passage du poisson ou la protection du poisson ou de son habitat
par rapport aux obstacles existants; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 113/ 2019

J. Sans I' affectation immediate de ressources pour eliminer cet obstacle avant I' hiver, les stocks de saumon du
Fraser, tels le saumon rouge de la montaison hative de la Stuart et le saumon quinnat hatif, risquent
serieusement de disparaitre et la securite alimentaire, la culture et les traditions des Premieres Nations du

fleuve Fraser sont grandement menacees. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) d' exhorter le gouvernement du Canada et le
gouvernement de la Colombie- Britannique a declarer immediatement 1' etat d' urgence et d' exiger I' affectation
prioritaire et rapide de ressources afin d' eliminer ('obstacle materiel sur le fleuve Fraser dans les 60 prochains
jours pour assurer le passage securitaire de tous les saumons qui reviendront la saison prochaine. 

2. Enjoignent a I' APN d' exhorter le gouvernement du Canada a mettre sur pied et a financer un groupe de travail
collaboratif, comprenant des membres des Premieres Nations concernees et des representants des

gouvernements federal et provincial, qui sera charge de continuer de surveiller les efforts d' intervention en
cours et d' elaborer des plans d' urgence en vue de la prochaine saison. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 114/ 2019

TITRE: Appel au Chef Paul -Emile Ottawa a retirer sa contestation juridique a 1' encontre
du reglement McLean relatif aux externats indiens federaux

OBJET: Externats indiens

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

COPROPOSEUR( E): Margaret Swan, mandataire, Premiere Nation de Pinaymootang, Man. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. Les dizaines de milliers d' eleves autochtones qui ont frequents les externats indiens federaux ont subi le meme
type de mauvais traitements physiques, sexuels et psychologiques et ont ete soumis aux memes politiques
d' assimilation que les survivants des pensionnats indiens; 

B. Les survivants des externats indiens ont ete exclus de la Convention de reglement relative aux pensionnats
indiens; 

C. Les Chefs en assemblee de I' Assemblse des Premieres Nations ( APN) ont adopts a I' unanimite les resolutions

nos 66/ 2016, Soutien au recours collectif des externes intents par Garry McLean et Spirit Wind, et 82/ 2018, 
Soutien au recours collectif national relatif aux externats indiens — McLean c. Canada, qui affirment leur appui
aux demandeurs — Garry McLean, le Chef regional Roger Augustine, Mariette Buckshot, Claudette
Commanda, Angel Sampson et Margaret Swan — et qui appellent le Canada a trouver un reglement juste et
significatif pour les survivants et leurs families; 

D. En mars 2019, les demandeurs sont parvenus a un reglement avec le Canada qui permet de resoudre le
recours collectif McLean relatif aux externats indiens federaux; 

E. Etant donne qu' il est decede en fevrier 2019, Garry McLean n' aura pas connu le reglement de son vivant; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 114/ 2019

F. Le reglement prevoit I' indemnisation de plus de 120 000 survivants, ainsi que le financement necessaire pour
des programmes linguistiques, culturels, de guerison et de mieux- titre; 

G. Le reglement a ete approuve par la Cour federale en aout 2019; 

H. Le processus d' indemnisation devait debuter le 19 decembre 2019; 

I. Le Chef Paul -Emile Ottawa, membre du Conseil des Atikamekw de Manawan, est la seule personne a
contester juridiquement le reglement; 

J. Un grand nombre de survivants sont malades ou ages, et environ 150 d' entre eux decedent chaque mois; 

K. Les survivants ne pourront pas presenter une demande d' indemnisation tant que la contestation du Chef
Ottawa a 1' encontre du reglement n' aura pas ete reglee. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Demandent respectueusement au Chef Ottawa de retirer immediatement sa contestation menee a 1' encontre

du reglement afin que les survivants et leurs families puissent obtenir justice et commencer leur processus de
guerison. 
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Resolution n° 11512019

TITRE: Mise en oeuvre integrale de I' arret Marshall de la Cour supreme du Canada

OBJET: Peches

PROPOSEUR( E): Michael Sack, Chef, Premiere Nation de Sipekne' katik, N.- E. 

COPROPOSEUR( E): Clifford Atleo, mandataire, bande indienne de Stone, C.- B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

i. Article 20, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de developper leurs systemes ou
institutions politiques, economiques et sociaux, de disposer en toute securite de leurs propres moyens
de subsistance et de developpement et de se livrer librement a toutes leurs activites economiques, 

traditionnelles et autres; 

ii. Article 20, ( 2) : Les peuples autochtones prives de leurs moyens de subsistance et de developpement
ont droit a une indemnisation juste et equitable; 

iii. Article 26, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu' ils
possedent et occupent tradition nellement ou qu' ils ont utilises ou acquis; 

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

V. Article 26, ( 3) : Les Etats accordent reconnaissance et protection juridiques a ces terres, territoires et
ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dement les coutumes, traditions et regimes

fonciers des peuples autochtones concernes; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 115/ 2019

B. L' Assembl6e des Premi6res Nations ( APN) a adopto la resolution 70/ 2019, Permettre Pacces des Premieres
Nations Mi'gmaq et Wolastoqiyik a la p6che au crabe des neiges de I'Atlantique, la resolution 65/ 2019, 
Reconnaissance de Parrot Marshall, et la resolution 76/ 2017, Mise sur pied d' un Secretariat national a la
negotiation et a la mise en oeuvre des arrets de la Cour supreme concernant les peches; 

C. En 1999, la Cour supreme du Canada ( CSC) a confirm6 par I' arr6t R. c. Marshall que les Mi' kmaqs poss6de le
droit inh6rent et issu des trait6s de 1760- 1761 de chasser, de p6cher, de cueillir et de vendre leurs produits
Bans le commerce pour assurer leur subsistence; 

D. Au tours des vingt ann6es qui ont suivi I' arr6t Marshall de la CSC, le Canada n' a pas tenu compte de ce droit
au commerce en ne mettant pas en oeuvre les changements et les dispositions n6cessaires pour permettre une
p6che de subsistance inh6rente et fond6e sur les trait6s. Ainsi, le Canada n' a pas respect6 I' honneur de la
Couronne, car it n' a pas mis en oeuvre I' arret Marshall de la CSC, qui reconnaft les droits inh6rents et issus des
trait6s des Premi6res Nations de p6cher pour assurer une subsistance raisonnable et qui sont reconnus et
affirm6s Bans Particle 35 de la Constitution canadienne; 

E. A la suite de vastes consultations aupr6s de ses membres, la Premi6re Nation de Sipekne' katik a r6dig6 son
propre plan de mise en oeuvre des droits et de gestion des p6ches, et d' autres Premi6res Nations et
organisations ont manifesto leur int6ret pour la mise en oeuvre conforme aux trait6s de I' arr6t Marshall de la
CSC; 

F. Une Iettre dat6e du 1 e, octobre 2019 a 6t6 envoy6e au ministre des P6ches et des Oc6ans du Canada pour
informer que le Chef et Conseil de Sipeknae' katik, accompagnos d' autres membres de la Premi6re Nation de

Sipekne' katik, avaient (' intention d' exercer leur droit au commerce inh6rent et issu des trait6s de 1760- 1761 en

p6chant le homard, tout en tenant compte de sa conservation, Le Canada n' a pris aucune mesure contre
Sipekne' katik; 

G. Par la suite, un grand nombre de Premi6res Nations de la Nouvelle- Ecosse ont 6crit au ministre des Pbches et
des Oc6ans du Canada pour lui indiquer qu' elles soutenaient la Premi6re Nation de Sipekne' katik et la mise en
oeuvre dune p6che de subsistance inh6rente et fond6e sur les trait6s de 1760- 1761. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Enjoignent a I' Assembl6e des Premieres Nations ( APN) de plaider en faveur de la reconnaissance et de la
mise en oeuvre de la d6cision de 1999 de la Cour supreme du Canada, qui respecte la reconnaissance
constitution nelle d' un droit inherent et issu de trait6s a une p6che destin6e a assurer une subsistance
raisonnable. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution no 115/ 2019

2. Appellent le Canada a reconnaitre et a appliquer immediatement l' arret Marshall de 1999 de la Cour supreme
du Canada qui honore et respecte 1' esprit et (' intention des premiers signataires des traites, car it defend
I' honneur de la Couronne et les principes de la reconciliation. 

3. Exhortent le premier ministre d' ordonner a tous les ministeres et ministres de reviser ou d' elaborer toutes les
lois, tous les reglements et toutes les mesures necessaires pour prendre en compte et mettre en oeuvre le droit
inherent et issu des traites de 1760- 1761 a une peche garantissant une subsistance raisonnable, qui est
affirme clans I' article 35 de la Constitution et qui est protege par ce dernier. 

4. Exhortent le premier ministre a reconnaitre que les Premieres Nations signataires des traites de 1760- 1761 ont
le droit d' exercer leur droit constitution nel, reconnu par la Cour supreme du Canada, pour permettre aux
Premieres Nations membres de subvenir a leurs besoins et a ceux de Ieurs families. 

5. Appellent le ministre des Peches, des Oceans et de la Garde cotiere canadienne, ainsi que le ministre des
Relations Couronne- Autochtones, a mettre immediatement en oeuvre Parrot Marshall de 1999 de la Cour
supreme du Canada. 
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Resolution n° 116/ 2019

TITRE: Degradation du territoire mi' gmaq par 1' e1evation du niveau de la mer

OBJ ET: Environnement, gestion des urgences, terres, territoires et ressources

PROPOSEUR( E): Rebecca Knockwood, Chef, Premiere Nation de Fort Folly, N.- B . 

COPROPOSEUR( E): John Martin, Chef, Micmacs du Conseil de bande de Gesgapegiag, Qc

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration 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
possedent et occupent tradition nellement ou qu' ils ont utilises ou acquis; 

ii. Article 29, ( 1) : Les peuples autochtones ont droit a la preservation et a la protection de leur
environnement et de la capacite de production de leurs terres ou territoires et ressources. A ces fins, 
les Etats etablissent et mettent en eeuvre des programmes d' assistance a (' intention des peuples
autochtones, sans discrimination d' aucune sorte; 

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 sont prises pour en
attenuer les effets nefastes sur les plans environnemental, economique, social, culturel ou spirituel; 

B. L' Assemblee des Premieres Nations ( APN) a adopte la resolution 05/ 2019 : Declarer une urgence climatique

pour les Premieres Nations, reconnaissant et declarant que la crise climatique mondiale constitue un etat
d' urgence pour les terres, les eaux, les animaux et les peuples des Premieres Nation; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 116/ 2019

C. Les Premieres Nations le long de I' ocean Atlantique pechent dans les eaux et exercent leur competence sur
leurs terres et leurs eaux depuis des temps immemoriaux, et la capacite de continuer a le faire demeure
fondamentale pour leur identite en tant que peuples autochtones et pour 1' exercice de leurs droits; 

D. Les changements climatiques ont eu des repercussions importantes sur les terres, les eaux, les territoires et

les droits des Premieres Nations, et les Premieres Nations de I' Est du Canada sont particulierement
preoccupees par les graves effets de la montee du niveau de la mer sur leur territoire; 

E. Une Premiere Nation de I' Atlantique a construit une digue de 13 millions de dollars pour proteger ses
infrastructures communautaires, tandis qu' une autre a du construire une berme de 15 pieds autour de la
collectivite pour la proteger des inondations; 

F. De recents rapports d' experts de societes d' experts- conseils nationales indiquent que de nombreuses
collectivites seront forcees de demenager sur des terres nouvelles et plus elevees dans les 75 prochaines
annees et qu' il faudra des ressources importantes pour demenager les collectivites mi' gmaq et proteger les
droits des Mi' gmaq; 

G. Les Mi' gmaq affirment que les evenements historiques ont fagonne leur relation de nation a nation avec la
Couronne et continuent de le faire, notamment, a la suite des traites de la chaine de la Convention ( traites de
paix et d' amitie) des annees 1700, dans le cadre desquels 1' exercice par la Couronne d' un controle
discretionnaire sur les terres des Premieres Nations en Mi' gma' gi a donne lieu a une obligation fiduciaire de
proteger les interets des Premieres Nations sur leurs terres et ressources; 

H. Les Mi' gmaq affirment qu' ils n' ontjamais cede de titre aux Mi' gma' gi. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Demandent a I' Assemblee des Premieres Nations d' appuyer les communautes membres des Mi' gmawe' I
Tplu' taqnn ( Premieres Nations Mi' gmaq) pour exhorter le gouvernement du Canada a immediatement : 

a. collaborer pleinement avec les Premieres Nations Mi' gmawe' I Tplu' taqnn et Mi'gmaq; 
b. fournir des ressources et un appui pour proteger la collectivite; 
c. elaborer un plan pour repondre aux effets des changements climatiques sur les collectivites des

Premieres Nations Mi' gmaq, comme un deplacement eventuel, le remplacement ou I' agrandissement
des terres de reserve et les repercussions sur leurs droits de peche commerciale et autres droits et
interets; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 116/ 2019

d. collaborer pleinement avec les Premieres Nations Mi' gmawe' I Tplu' taqnn et Mi' gmaq afin d' etudier des
propositions de financement potentielles du Programme d' aide a la gestion des urgences de Services
aux Autochtones Canada, lequel vise a prevenir les urgences, s' y preparer, intervenir et s' en remettre; 

e. 

collaborer pleinement avec les Premieres Nations Mi' gmawe' I Tplu' ta' taqnn et Mi' gmaq afin d' etudier
des propositions de financement potentielles du Programme d' adaptation des Premieres Nations pour
les collectivites des Premieres Nations situees sous le 60e parallele, lequel vise a evaluer et a gerer les
repercussions des changements climatiques sur les infrastructures communautaires et la gestion des
urgences; 

f. 
collaborer pleinement avec les Premieres Nations Mi' gmawe' I Tplu' ta' taqnn et Mi' gmaq afin d' etudier
des propositions de financement potentielles du Fonds d' attenuation des catastrophes et d' adaptation
en cas de catastrophes d' Infrastructure Canada pour les evenements meteorologiques et les
catastrophes provoquees par des dangers naturels comme les inondations, les feux de foret et la
secheresse. 
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Resolution n° 117/ 2019

TITRE: Appui a une strategie d' innovation sociale et de financement social pour les
Premieres Nations

OBJET: 

PROPOSEUR( E): 

Secteur 6conomique

Abram Benedict, Grand Chef, Conseil Mohawk d' Akwesasne ( Ont.) 

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

DECISION: Adopt6e par consensus

ATTENDU QUE: 

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

Article 20, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de d6velopper leurs syst6mes ou
institutions politiques, 6conomiques et sociaux, de disposer en toute securit6 de leurs propres moyens
de subsistance et de d6veloppement et de se livrer librement a toutes leurs activit6s 6conomiques, 
traditionnelles et autres; 

ii. Article 21, ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a I' am6lioration
de leur situation 6conomique et sociale, notamment Bans les domaines de 1' 6ducation, de 1' emploi, de

la formation et de la reconversion profession neIles, du logement, de I' assainissement, de la sant6 et de
la s6curit6 sociale; 

iii. Article 21, ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces et, selon qu' il conviendra, des mesures
sp6ciales pour assurer une am6lioration continue de la situation 6conomique et sociale des peuples
autochtones. Une attention particuli6re est accord6e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, 
des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicap6es autochtones; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA (ONTARIO) Resolution n° 117/ 2019

iv. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' elaborer des priorites et des strategies
en vue d' exercer lour droit au developpement. En particulier, ils ont le droit d' etre activement associes
a I' Maboration et a la definition des programmes de sante, de logement et d' autres programmes
economiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par I' intermediaire
de leurs propres institutions; 

B. En Vertu de la Declaration americaine sur les droits des peuples autochtones adoptee en juin 2016 par
I' Assemblee generale de ('Organisation des Etats americains ( OEA) : 

Article XXIX, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de determiner leurs propres
priorites en ce qui concerne lour developpement politique, economique, social et culturel
conformement a lour propre cosmovision. Its ont egalement le droit de se voir garantir la jouissance de
leurs propres moyens de subsistence et de developpement, et de participer librement a toutes leurs
activites economiques; 

Article XXIX, ( 2) : Ce droit comprend (' elaboration de politiques, de plans, de programmes et de
strategies Bans 1' exercice de lour droit au developpement et lour mise en oeuvre conformement a lour

organisation politique et sociale, leurs normes et procedures, leurs propres cosmovisions et
institutions; 

iii. Article XXIX, ( 3) : Les peuples autochtones ont le droit de participer activement a (' elaboration et a la
determination des programmes de developpement qui les concernent et, Bans la mesure du possible, 
d' administrer ces programmes par I' intermediaire de leurs propres institutions; 

C. La resolution 16/ 2015 de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN), Soutien a (' innovation sociale et au

financement social pour accroitre le financement du developpement socioeconomique des Premieres Nations, 
et la resolution 92/ 2018, Cadre sur ('innovation sociale / le financement social— Ne laisser personne pour
compte, ont jete les bases pour determiner comment (' innovation sociale/ le financement social ( IS/ FS) pourrait
repondre aux besoins non satisfaits des Premieres Nations et quelles ressources seraient necessaires pour
assurer des retombees durables et a long terme des initiatives menees a ce sujet par les Premieres Nations; 

D. La resolution 19/ 2019 de I' APN, Elaboration d' un continuum de soins sur sept generations pour les Premieres
Nations et par les Premieres Nations en matiere de sante et de developpement economique et social, enjoint
I' APN de demander aux ministeres federaux de coordonner le travail intersectoriel lie a un continuum de soins

de sept generations afin de combler les inegalites et les lacunes croissantes au chapitre des services et de se
conformer aux Objectifs du developpement durable ( ODD) des Nations Unies, a savoir a Ne laisserpersonne

pour compte »; 

E. Transformer notre monde: le Programme de developpement durable a (' horizon 2030 est une resolution des

Nations Unies adoptee a I' unanimite par I' Assemblee generale en 2015 et confirmee plus de 40 fois; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 117/ 2019

F. Le Programme de developpement durable a Phorizon 2030 et les ODD forment des plans d' eradication de la
pauvrete pour le bien- titre des populations et de la planete a 1' horizon 2030. Les ODD sont un ensemble de 17
objectifs mondiaux mesures par les progres realises par rapport a 169 cibles couvrant des questions sociales
telles que la pauvrete, la faim, la sante, I' education, la lutte contre les changements climatiques, 1' egalite des
sexes et la justice sociale. L' objectif principal des ODD consiste a « ne laisser personne pour compte »; 

G. L' Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones ( UNPFII) a recommande que la
Declaration des Nations Unies soit pleinement respectee et incorporee dans le cadre normatif des ODD; 

H. La Declaration americaine sur les droits des peuples autochtones ( Declaration americaine) a ete adoptee par
I' Organisation des Etats americains en seance pleniere le 22 juin 2017 et porte sur des questions qui ne sont
pas abordees Bans la Declaration des Nations Unies, et qui sont davantage axees sur des enjeux regionaux
concernant les peuples autochtones d' Amerique. Afin d' harmoniser le Programme de developpement durable a
horizon 2030 et les ODD avec les droits inherents, les traites et les competences des Premieres Nations, le

Canada devrait considerer les ODD a la lumiere de la Declaration des Nations Unies et de la Declaration

americaine, qui met davantage I' accent sur les femmes autochtones, les jeunes et les personnes handicapees; 
I. Pris ensemble, le Programme de developpement durable a (' horizon 2030, les ODD, la Declaration des Nations

Unies et la Declaration americaine pourraient servir de cadre strategique puissant pour ('elaboration de la
strategie MS et de FS des Premieres Nations, impregnee des enseignements des Premieres Nations et fondee

sur nos histoires et nos traditions juridiques; 

J. En 2017, le gouvernement du Canada s'est engage a elaborer une strategie MS et de FS pour injecter et
favoriser un appui et un financement necessaires en vue d' aider les collectivites a relever les defis socio- 

economiques et environnementaux persistants et a respecter les obligations du Canada envers le Programme
de developpement durable a Phorizon 2030 et les ODD; 

K. Tirer parti de (' innovation sociale, du financement social et des marches publics sociaux peut promouvoir le
Programme de developpement durable a Phorizon 2030 et les ODD. Cependant, it existe un manque de

donnees concernant les Premieres Nations recueillies au Canada pour les indicateurs des ODD; 
L. 11 est necessaire de reaffirmer la resolution 42/ 2018 de I' APN, Souverainete des donnees et principes de

propriete, de controle, d'acces et de possession (PCAP) et les principes PCAP et d' appliquer ces principes au
recueil des donnees des Premieres Nations pour une strategie distincte MS et de FS des Premieres Nations; 

M. En 2017, le gouvernement du Canada a mis sur pied un Groupe directeur de codeveloppement, compose de
representants autochtones, pour guider (' elaboration d' une strategie MS et de FS; 

N. En 2018, le Groupe directeur a publie un rapport presentant 12 recommandations et la possibilite a de mettre
concretement en vigueur les engagements du gouvernement en matiere de reconciliation et de relations
renouvelees avec les peuples autochtones »; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 117/ 2019

0. En novembre 2018, le gouvernement du Canada a devoile un Fonds de financement social de 755 millions de
dollars sur 10 ans et 150 millions de dollars pour un programme de preparation a l' investissement sur
deux ans; 

P. Conformement aux directives des Chefs en Assemblee, I' APN a elabore un document d' orientation sur 11S et le

FS, lequel propose des mesures. Parmi les mesures prises, mentionnons la promotion de 1' acces a un
financement, a des services et a un appui pour des solutions dirigees par les Premieres Nations afin d' aider a
combler les ecarts economiques et de revenu croissants auxquels se heurtent les populations vulnerables des
Premieres Nations. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Demandent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de travailler avec Emploi et Developpement social

Canada pour s' assurer que la Strategie d' innovation sociale et de financement social ( IS/ FS) du Canada integre
pleinement les besoins non finances et non satisfaits des Premieres Nations. 

2. Demandent a I' APN d' exhorter le gouvernement federal A fournir un financement provisoire de 150 millions de
dollars sur trois ans provenant du Fonds federal pour ]' innovation sociale et le financement social afin d' assurer
des avantages durables aux initiatives d' IS et de FS dirigees par les Premieres Nations, qui seront suivis d' un
financement approprie pour une strategie sur dix ans. 

3. Demandent A I' APN de preconiser la creation d' un groupe de travail appele a Cercle d' innovation sociale des
Premieres Nations » pour travailler a ]' elaboration d' une strategie distincte en matiere d' IS et de FS des

Premieres Nations, impregnee des traditions juridiques et des visions du monde des Premieres Nations, dont le
principe des sept generations. 

4. Enjoignent A I' APN de continuer A travailler avec le Canada afin d' elargir et d' habiliter le recueil de donnees

particulieres sur HS et de FS des Premieres Nations, conformement aux principes de propriete, de controle, 
d' acces et de possession pour mener des recherches. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) 

TITRE: 

OBJET: 

Assembiee des Premieres Nations
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Ottawa (Ontario) K1 P 6L5

Te1ephone: 613- 241- 6789 Te1ecopieur: 613- 241- 5808
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Resolution n° 11812019

Soutien au Sommet mondial sur les traites autochtones 2020

Traites

PROPOSEUR( E): Larron Northwest, mandataire, Premiere Nation crie de Samson, Alb. 

COPROPOSEUR( E): Jacques Tremblay, Chef, Conseil de la Premiere Nation malecite de Viger, Qc

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

Article 36, ( 1) : Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d' autre de frontieres
internationales, ont le droit d' entretenir et de developper, a travers ces frontieres, des contacts, des
relations et des liens de cooperation avec leurs propres membres ainsi qu' avec les autres peuples, 
notamment des activites ayant des buts spirituels, culturels, politiques, economiques et sociaux; 

Article 37, ( 1) : Les peuples autochtones ont droit a ce que les traites, accords et autres arrangements
constructifs conclus avec des Etats ou leurs successeurs soient reconnus et effectivement appliques, 

et a ce que les Etats honorent et respectent lesdits traites, accords et autres arrangements
constructifs; 

B. Le gouvernement du Canada s' emploie a faire evoluer la reconciliation avec les peuples autochtones et a
honorer la relation de nation- 6- nation etablie avec la Couronne britannique; 

C. II est important que les nations signataires de traites et que toutes les personnes qui en tirent avantage se
respectent et s' entraident lorsqu' il s' agit de faire progresser (' information du public sur les relations issues des
traites, qui sont essentielles a la reconciliation; 

D. L' Assemblee des Premieres Nations, la Federation of Sovereign Indigenous Nations et le Comite d' adhesion au
Traite no 6 de 1889 accueilleront le Sommet mondial sur les traites autochtones 2020; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 118/ 2019

E. Les sujets a I' ordre du jour du Sommet mondial sur les traites autochtones 2020 comprennent des questions
Wes aux droits issus des traites autochtones a I' echelle mondiale et le travail international des Nations Unies
relatif aux droits issus de traites et a la reconciliation en matiere de de traites. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Soutiennent I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) et la Federation of Sovereign Indigenous Nations ainsi
que leurs partenaires diriges par le Comite d' adhesion au Traite no 6 de 1889 Bans ('organisation du Sommet
mondial sur les traites autochtones, qui se tiendra du 14 au 16 aout 2020, a Saskatoon, en Saskatchewan. 

2. Enjoignent a I' APN d' exhorter le gouvernement federal du Canada a faire progresser la reconciliation en
matiere de traites violes et a honorer la relation de nation - a -nation en allouant des fonds et participant au
Sommet mondial sur les traites autochtones 2020. 

3. Appellent I' APN a soutenir la mise en place d' un fonds mondial pour la reconciliation en matiere de traites
autochtones pour airier les peuples autochtones du monde entier a faire progresser leurs efforts de
reconciliation en ce qui concerne leurs traites. 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) 

Assembiee des Premieres Nations
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Ottawa ( Ontario) K1 P 61- 5

T61ephone: 613- 241- 6789 Te1ecopieur: 613- 241- 5808

www. afn. ca

Resolution no 119/ 2019

TITRE: Programmes de guerison pour les familles des FF2SADA

OBJET: Enqubte nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassin6es

PROPOSEUR( E): Todd McGregor, mandataire, Whitefish River, Ont. 

COPROPOSEUR( E): Peter Collins, Chef, Premiere Nation de Fort William, Ont, 

DECISION: Adopt6e par consensus

ATTENDU QUE: 

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

i. Article 7, ( 1) : Les autochtones ont droit a la vie, a I' int6grit6 physique et mentale, a la libert6 et a la
s6curit6 de la personne; 

ii. Article 7, ( 2) : Les peuples autochtones ont le droit, a titre collectif, de vivre dans la libert6, la paix et la
s6curit6 en tant que peuples distincts et ne font I' objet d' aucun acte de g6nocide ou autre acte de
violence, y compris le transfert forc6 d' enfants autochtones d' un groupe a un autre; 

iii. Article 22, ( 1) : Une attention particuli6re est accord6e aux droits et aux besoins sp6ciaux des anciens, 
des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicap6es autochtones Bans (' application de
la pr6sente Declaration; 

iv. Article 22, ( 2) : Les Etats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour
veiller a ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prot6g6s contre toutes les
formes de violence et de discrimination et b6n6ficient des garanties voulues; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 119/ 2019

B. En vertu des Appels a la justice du Rapport final de I' Enquete nationale sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinees : 

Appel a la justice 1. 8 : Nous demandons a tous les gouvernements de mettre en place un financement
particulier a long terme destine aux communautes et aux organisations autochtones, afin de creer, 
d' offrir et de promouvoir des programmes de prevention et des campagnes d' education et de
sensibilisation visant les communautes et les familles autochtones et portant sur la prevention de la
violence et sur la lutte contre la violence laterale. Un financement de base, par opposition a un
financement par programme, doit ainsi titre fourni de maniere continue aux organisations nationales et
regionales travaillant aupres des femmes et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones; 

Appel a la justice 1. 9 : Nous demandons a tous les gouvernements d' elaborer des lois, des politiques
et des campagnes d' education publique visant a remettre en cause I' acceptation et la normalisation de
la violence; 

iii. Appel a la justice 1. 10 : Nous demandons au gouvernement federal de creer un mecanisme
independant pour rendre compte au Parlement chaque annee de la mise en eeuvre des appels a la
justice de cette Enquete nationale; 

iv. Appel a la justice 1. 11 : Nous demandons au gouvernement federal — plus precisement a Bibliotheque
et Archives Canada et au Bureau du Conseil prive — de conserver les dossiers publics et le site Web
de I' Enquete nationale et d' en faciliter I' acces; 

V. Appel a la justice 3. 7 : Nous demandons a tous les gouvernements d' offrir du soutien et des
programmes de guerison continus et accessibles a tous les enfants des femmes, des filles et des
personnes 2ELGBTQQIA autochtones et aux membres de leur famille. Plus precisement, nous
demandons la creation, de fagon permanente, d' un fonds semblable a la Fondation autochtone de
guerison et au financement qui lui est accorde. Ce fonds et son administration doivent titre
independ. ants des gouvernements et tenir compte des distinctions. II doit comporter des montants
reserves qui sont accessibles et repartis equitablement entre les Inuits, les Metis et les Premieres
Nations; 

C. Le 3 juin 2019, les responsables de I' Enquete nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et

assassinees ont publie un rapport final contenant 231 Appels a la justice, qui sont des imperatifs juridiques
prescrivant de reduire, de prevenir et de faire cesser la violence faite aux femmes, aux filles, aux survivantes, 
aux personnes bispirituelles et aux personnes et communautes de diverses identites de genre autochtones
2S); 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 119/ 2019

D. Les programmes de guerison et de prevention doivent titre diriges par des Autochtones et enracines Bans le
savoir, la culture et les ceremonies autochtones et englober les familles des femmes, des filles, des

survivantes, des personnes bispirituelles et des personnes de diverses identites de genre autochtones
disparues ou assassinees, c' est4dire des programmes adherant a une philosophie connue comme etant la
philosophie de la famille avant tout. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Appellent tous les organismes, toutes les institutions et tous les ordres de gouvernement a s' assurer que les
programmes de guerison et de prevention destines aux familles des femmes, des filles, des personnes
bispirituelles ( FF2SADA), des personnes de diverses identites de genre et des survivantes autochtones
assassinees ou disparues constituent une priorite. 

2. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations de demander un financement de base durable et a long terme
pour des programmes de guerison et de prevention, destines aux familles des FF2SADA et de communautes
autochtones, qui sont diriges par des Autochtones et qui sont enracines Bans le savoir, la culture et les
ceremonies autochtones. 

3. Exhortent tous les organismes, toutes les institutions et tous les ordres de gouvernement a adopter la
philosophie de la famille avant tout dans tous les domaines de la conception et de la prestation de programmes
et services de guerison et de prevention. 
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Resolution no 120/ 2019

TITRE: Ententes de financement fondees sur les traites - Une approche souveraine des

Premieres Nations en matiere de droit de la famille et de protection de 1' enfance

OBJET: Droits issus de traites

PROPOSEUR( E): Okimaw Henry Lewis, Premiere Nation d' Onion Lake, Sask. 

COPROPOSEUR( E): Okimaw Vernon Horloger, nation crie Kehewin, Alb. 

DECISION: Adopt6e; 1 abstention

ATTENDU QUE: 

A. Les Chefs en assembl6e n' ont jamais convenu d' une approche panautochtone ( Premieres Nations, Metis et
Inuits) a 1' 6gard des lois sur la protection de 1' enfance, mais ils ont plut6t appuy6 un processus fond6 sur les
droits inherents, les traites, I' autod6termination et les normes internationales relatives aux droits de la

personne; 

B. Les Premieres Nations ont une responsabilit6 sacree envers le mieux- titre de leurs enfants, de leurs jeunes et
de leurs familles, et les Premieres Nations exercent cette responsabilite sacree par 1' entremise de leurs droits
inherents et des comp6tences qui pr6valaient avant le Canada; 

C. Le gouvernement du Canada ( Canada) a impose un processus d' 61aboration conjointe de politiques et de lois
panautochtones qui auront une incidence negative sur les droits inherents et issus de traites des Premieres
Nations de file de la Tortue; 

D. Les processus d' 61aboration conjointe existants ont M6 inad6quats, car; 

II n' y avait aucune norme ni aucun ensemble de principes pour ('elaboration conjointe de lois et de
politiques avec le Canada; 

ii. Le minist6re de la Justice a 6t6 le seul responsable de la redaction des lois; 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS
DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 120/ 2019

iii. Le processus des comites du Senat et de la Chambre s'est avere titre un mecanisme inefficace pour
garantir le respect des droits inherents et issus de traites des Premieres Nations; 

iv. Les priorites des Premieres Nations sont constamment ignorees Bans les versions finales des lois et
des politiques; 

V. Le Canada n' est pas tenu de consulter les Premieres Nations avant qu' un projet de loi ne regoive la
sanction royale; 

E. Les negociations ayant une incidence sur les droits inherents et issus de traites des Premieres Nations doivent
titre entreprises directement avec les detenteurs de droits et du titre, la seule norme acceptable etant le

consentement prealable, libre et eclaire; 

F. Une loi federale n' est pas necessaire pour assurer un financement a long terme et durable; 

G. En janvier 2020, La Loi concernant les enfants, les jeunes et les families des Premieres Nations, des Inuits et
des Metis ( la Loi) entrera pleinement en vigueur tel que selon la Couronne du Chef du Canada; 

H. Les Premieres Nations souveraines qui rendent obligatoire une Entente de financement fondee sur les traites
Une approche souveraine des Premieres Nations en matiere de droit de la famille et de protection de

1' enfance doivent titre surtout soutenues, tout en mentionnant qu' il leur appartient, en tant que Premieres
Nations souveraines, de mettre en oeuvre une reponse qui releve uniquement d' elles et que la decision finale
leur revient de droit en tant que nations detentrices de droits. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Affirment que I' honneur de la Couronne exige que le Canada agisse avec honneur, integrite, bonne foi et equite
Bans ses rapports avec les peuples et les nations des Premieres Nations. 

2. Reconnaissent que la relation unique que les Premieres Nations entretiennent avec la Couronne en tant que
peuples premiers de file de la Tortue constitue une relation de nation a nation. 

3. Appuient pleinement la competence inherente des Premieres Nations souveraines sur leurs familles, leurs
enfants et leurs collectivites, alors qu' aucun gouvernement provincial n' a une telle competence. 

4. Affirment leur appui aux Premieres Nations qui peuvent choisir ou ont choisi une approche a 1' egard de la
competence des Premieres Nations sur les enfants et les families, distincte du projet de loi C- 92, Loi
concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premieres Nations, des Inuits et des Metis, une loi
federale panautochtone ( la Loi). 
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ASSEMBLEE EXTRORDINAIRE DES CHEFS

DU 3 AU 5 DECEMBRE 2019, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 120/ 2019

5. Appuient les strategies des Premieres Nations qui comprennent I' affirmation dune competence inherente en
dehors de la Loi, qui affirme les droits et les responsabilites des Premieres Nations quant au mieux- titre de
leurs enfants, de leurs jeunes et de leurs familles qui sont les peuples premiers de ce pays. 

6. Encouragent toutes les Premieres Nations A accorder la priorite aux interets des familles, des enfants et des
jeunes Bans (' elaboration, la mise en oeuvre et le remplacement de toutes les lois qui ont une incidence
negative sur les droits inherents des Premieres Nations et qui sont responsables de la perte d' identite, de terre, 
de Iangue, de parente, de culture et de spiritualite. 

7. Informent le Canada qu' une reponse dirigee par les Premieres Nations souveraines doit titre entierement
financee et qu' elle doit elaborer sa propre strategie et son propre plan de mise en oeuvre holistiques et
culturellement pertinents, ce qui comprend, sans s' y limiter, ('inclusion d' ententes de financement fondees sur
les traites financees par le gouvernement federal Bans le cadre d' ententes bilaterales avec la Couronne du
Chef du Canada prenant en compte la transmission intergeneration nelle des traumatismes inherents a la colonisation, 
entre autres les pensionnats indiens et les Rafles des annees 1960 et 1970. 8. 

Appuient pleinement toute Premiere Nation souveraine qui exerce sa competence inherente, avisent les gouvernements
provinciaux et affirment qu'ils doivent cesser de s'occuper de la protection de 1'enfance au nom des
familles, des enfants et des communautes des Premieres Nations, et leur demandent de restituera chaque nation
respective toutes les donnees et informations concernant les enfants et les jeunes des Premieres Nations. 
9. 

Ordonnent qu'un avis soit envoye au Canada par les Chefs en assemblee indiquant qu'il appartient uniquement aux
Premieres Nations de definir des solutions A long terme et des plans d'autodetermination pour leurs; nations. 
10. 

Affirment que, Bans 1'exercice de leur competence inherente, les Premieres Nations souveraines ont le droit d'
elaborer des normes et des reglements, et qu' aucune organisation nationale ou provinciale ne doit decider de la
voie a suivre pour leur mise en oeuvre. 11. 

Appellent le gouvernement du Canada a fournir toute les infrastructureset les ressources necessaires aux enfants
et aux adultes qui reviennent dans leur communaute apres avoir ete illegalement enleves A leur famille et
leur collectivite par le Canada. Copie
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ASSEMBLEE DES PREMIERES NATIONS

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS DE L' APN ANNUELLE 2019 - OTTAWA ( ONTARIO) 
RESOLUTIONS FINALES

73 Portefeuilles du Comite executif

74 Comites des Chefs

75 Prestation de serment du Chef national

76 Correction numerique a ('article 17 de la Charte de I' APN
77 Prestation de serment des Chefs regionaux
78 Approbation de la table des matieres preliminaire d' une strategie a long terme des Premieres Nations sur 1' eau

potable et les eaux usees apres 2021
79 Plan d' action pour les sans-abri des Premieres Nations dans les reserves et hors reserve
80 Consultation et transparence du gouvernement federal concernant le programme du logement des Premieres

Nations et les changements apportes au financement
81 Controle du logement par la nation donee dans les Territoires du Nord -Quest
82 Soutien a la poursuite de I' Maboration de la politique revisee de fonctionnement et d' entretien de Services aux

Autochtones Canada et au financement integral des besoins en matiere de fonctionnement et d' entretien des
Premieres Nations

83 Controle de la gestion des urgences par les Premieres Nations
84 Appel a la planification de la gestion des mesures Turgence pour les Premieres Nations
85 Soutien au projet d' institut de formation en gestion des urgences des Premieres Nations
86 Soutien a la poursuite de ('elaboration de la politique revisee de fonctionnement et d' entretien de Services aux

Autochtones Canada et au financement integral des besoins en matiere de fonctionnement et d' entretien des
Premieres Nations

87 Soutien a un processus de negociation et de mise en oeuvre des traites internationaux
88 Reaffirmer les priorites regionales des Premieres Nations en ce qui concerne la mise en oeuvre de la Loi

concernant les enfants, les jeunes et les families des Premieres Nations, des Inuits et des Metis
89 Poursuite de la reforme du Programme d' aide au revenu des Premieres Nations
90 Soutien aux demandes d' indemnisation du Groupe des survivants du recours collectif Externes
91 Soutien aux demandes d' indemnisation du Groupe des descendants et du Groupe des bandes du recours

collectif Extemes

92 Confirmation de I' appui en faveur d' un four ferie national le 30 septembre et de I' appui a la ceremonie
d' hommage et. de reconnaissance des plaignants de Blackwater et Al

93 Rassemblement national sur la consommation de drogues, en particulier les opioTdes et la methamphetamine
en cristaux

94 Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 
95 Partenariat complet avec les Premieres Nations dans la mise en ceuvre de I' Approche pancanadienne pour la

transformation de la conservation des especes en peril au Canada
96 Soutien 6 la mise en oeuvre de la decision de justice Ahousaht et al. ( 2009) 
97 Protection du droit inherent des Premieres Nations d' utiliser et de posseder des plumes et d' autres parties

d' aigle 6 des fins sociales, culturelles et ceremonielles



98 Reduction de la pauvrete pour toutes les Premieres Nations au Canada
99 Developpement durable et garantie financiere

100 De nouveaux investissements dans la participation des Premieres Nations a 1' economie
101 Priorites de I' Assemblee des Premieres Nations concernant le cannabis et les modifications legislatives au

projet de loi C- 45, Loi sur le cannabis
102 Soutien a I' integralite de la remise en etat, de I' assainissement et de la restauration de tous les sites d' extraction

de petrole et de gaz fermes et abandonnes, y compris toutes les infrastructures connexes
103

Cesser de dependre des generatrices diesels dans les communautes rurales et eloignees des Premieres
Nations

104
Soutien a la bande indienne de Penticton Bans ses efforts pour obtenirjustice dans la revendication particuliere
valable portant sur South Okanagan Commonage

105
Soutien a la conclusion des accords de revendications territoriales des Denesulines d' Athabasca et des Denes
du Ghotelnene K'odtineh

106 Appui a I' immunite fiscale des Premieres Nations
107 Inclusion des Premieres Nations dans les discussions sur la stabilisation fiscale
108 Soutien a la Unvalidated Day School Society of Canada
109 Approches de guerison des Premieres Nations face a la crise de la consommation d' opioides
110 Financement pour les programmes, les services et les mesures de soutien destines aux adultes handicapes des

Premieres Nations

111 Soutien a I' Institut Nechi
112

Intervention urgente de Patrimoine canadien pour la mise en oeuvre de I' appel a I' action no 81 de la CVR
113

Affectation immediate de ressources federales pour re- etablir le passage des poissons dans le fleuve Fraser
dans un delai de 60 jours

114 Appel au Chef Paul -Emile Ottawa a retirer sa contestation juridique a 1' encontre du reglement McLean relatif aux
externats indiens federaux

115 Mise en oeuvre integrale de I' arret Marshall de la Cour supreme du Canada
116 Degradation du territoire mi'gmaq par 1' e1evation du niveau de la mer
117 Appui a une strategie d' innovation sociale et de financement social pour les Premieres Nations
118 Soutien au Sommet mondial sur les traites autochtones 2020
119 Programmes de guerison pour les familles des FF2SADA
120

Ententes de financement fondees sur les traites - Une approche souveraine des Premieres Nations en matiere
de droit de la famille et de protection de I' enfance
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