
ods. ASSEMBtA-
It

Assembly of First Nations

55 Metcalfe Street, Suite 1600

Ottawa, Ontario K1 P 61- 5 " y
Telephone: 613-241- 6789 Fax: 613-241- 5808 s o

www. afn. ca

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS

8, 9, ET 10 DECEMBRE 2015, GATINEAU ( QUEBEC) 

Assemblee des Premieres Nations

55, rue Metcalfe, Suite 1600

Ottawa ( Ontario) K1 P 6L5

Telephone: 613- 241- 6789 Te1ecopieur: 613- 241- 5808

www. afn. ca

Resolution no 7412015

TITRE: Commission de I' eau, des infrastructures et du logement des Premieres Nations

OBJET: Eau, eaux usees, infrastructures, logement

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

COPROPOSEUR( E): Billy Morin, Chef, nation crie d' Enoch n© 440, Alb. 

DECISION Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

i. 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 nelles, du logement, de I' assainissement, de la sante et de

la securite sociale; 

ii. 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; 

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 c6tieres 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; 

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; 

v. 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
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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; 

vi. 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. En 2008, I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) a adopte la resolution 50/ 2008, Commission autochtone

de Peau, qui enjoignait I' APN de lancer le processus d' elaboration d' un cadre pour la Commission; 

C. En juin 2009, I' APN a tenu une reunion de comite directeur d' experts de 1' ensemble du Canada pour eva[ uer

1' efficacite de mettre sur pied une commission de 1' eau des Premieres Nations pour aider les Premieres Nations

a regler leurs prob[ emes de traitement de 1' eau et des eaux usees, de gouvernance de 1' eau, de protection de

1' eau et de droits relatifs a 1' eau auxquels elles sont confrontees. Les travaux de la Commission de 1' eau des

Premieres Nations ont abouti a un rapport preliminaire qui n' a pas encore ete approuve; 

D. L' Evaluation nationa[ e des systemes d' aqueduc et d' egout dans les collectivites des Premieres nations de 2011
a conclu qu' il existait un lien evident entre une eau saine, les infrastructures et le logement; 

E. La Loi sur la salubrite de Peau potable des Premieres Nations a regu la sanction royale en 2013 et est devenue

une loi au Canada malgre les nombreuses objections des peup[es autochtones au pays; 

F. En 2015, le nouveau gouvernement federal e[ u a presente des engagements concernant les systemes de

gestion de 1' eau et des eaux usees des peuples autochtones au pays, y compris la diminution du nombre d' avis
d' ebullition de 1' eau au cours des cinq prochaines annees. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Soutiennent la mise sur pied d' une commission de 1' eau, des infrastructures et du logement des Premieres

Nations qui proposerait un processus permettant aux Premieres Nations d' obtenir de (' information, de fournir

des analyses, d' informer le public et de defendre les interets des Autochtones dans les dossiers consacres a

1' eau, aux eaux usees, aux infrastructures et au logement au Canada. Les travaux de cette commission devront

s' appuyer sur les realisations de la precedente Commission de 1' eau des Premieres Nations. 

2. Assurent que la Commission de 1' eau, des infrastructures et du logement des Premieres Nations sera inclusive, 

c' est- a- dire qu' elle servira toutes les Premieres Nations au Canada. 

3. Encouragent tous les dirigeants des Premieres Nations a soumettre la presente resolution a leurs nations, 

tribus, communautes, organisations, associations ou autres entites affiliees a des fins de soutien, 

d' engagement et de coordination. 

4. Enjoignent I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de lancer le processus d' e[ aboration du cadre de la

Commission et de presenter un compte rendu sur 1' evolution du processus a I' Assemblee generale annuelle de

2016. 

5. Enjoignent (' APN de facilites le dialogue entre les representants concernes et competents du gouvernement

federal et les Premieres Nations au sujet de 1' eau, des eaux usees, des infrastructures et du logement. 
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