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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

25, 26 ET 27 MILLET 2017, REGINA ( SASKATCHEWAN) Resolution no 2612017

TITRE: Loi sur la salubrite de I' eau potable des Premieres Nations

OBJET: Eau, Infrastructure

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

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

DECISION: Adopt6e par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la D6claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Declaration de l' ONU) 

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 c6tibres et autres ressources qu' ils
poss6dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d' assumer leurs responsabilit6s en la mati6re
a 1' 6gard des g6n6rations futures. 

Article 28, ( 1) : Les peuples autochtones ont droit a r6paration, par Ie biais, notamment, de la restitution
ou, Iorsque cels n' est pas possible, d' une indemnisation juste, correcte et Equitable pour les terres, 
territoires et ressources qu' ils poss6daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont 6t6
confisqu6s, pris, occup6s, exploit6s ou d6grad6s sans leur consentement pr6alable, donn6 librement et
en Connaissance de cause; 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

25, 26 ET 27 JUILLET 2017, REGINA, SK Resolution n026 12017

B. L' incapacite du Canada d' assurer un acces a 1' eau potable aux Premieres Nations semblable a celui dont

beneficient les autres Canadiens constitue une violation des droits a la vie, a la liberte et a la securite des
personnes et du droit a 1' egalite, en vertu respectivement des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des

droits et libertes. Le gouvernement du Canada a signe de nombreux instruments de I' Organisation des Nations
Unies relatifs aux droits de la personne, dont le Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et

culturels, la Convention internationale des droits de 1' enfant, la Convention sur 1' e1imination de toutes les formes
de discrimination a 1' egard des femmes et la resolution de I' Assemblee generale des Nations Unies qui

considere le droit a 1' eau potable comme un droit de la personne fondamental; 

C. La Loi sur la salubrite de Peau potable des Premieres Nations (LSEPPN) est entree en vigueur le 1 el novembre
2013. Elle autorise le gouvernement a promulguer des reglements federaux executoires pour garantir ('acces a
un approvisionnement en eau potable securitaire et fiable, a un traitement efficace des eaux usees et a la

protection des sources d' eau potable sur les terres des Premieres Nations; 

D. Les dispositions de la LSEPPN visent a eluder les responsabilites legales et morales du gouvernement du
Canada a 1' egard de 1' eau potable destinee aux Premieres Nations et permet a la Couronne d' echapper a toute
responsabilite en cas de blessure ou de deces cause par une eau insalubre dans des communautes des

Premieres Nations; 

E. La LSEPPN a fait ('objet de nombreuses critiques de la part de Premieres Nations de 1' ensemble du Canada en
raison de I' absence d' un engagement et d' une consultation en bonne et due forme aupres des Premieres
Nations et d' un montant de ressources insuffisant pour permettre aux Premieres Nations de mettre en oeuvre

des reglements ou s' y conformer; 

F. Le 16 juin 2014, la nation crie d' Ermineskin, la Premiere Nation de Kainai ( Tribu des Blood), la nation de

Tsuut' ina et la Premiere Nation de Sucker Creek ont initie des poursuites contre le gouvernement du Canada
afin d' obtenir la confirmation de (' obligation du Canada d' assurer un approvisionnement securitaire en eau

potable aux Premieres Nations ( I' action en justice); 

G. La resolution 29/ 2014 de I' APN « Droit a 1' eau potable dans les reserves » appuie I' action en justice intentee

contre Ie Canada en raison du non -respect de ses obligations fiduciaire et legale d' assurer un
approvisionnement securitaire d' eau potable de qualite en vertu de la Charte canadienne des droits et libertes; 

H. Lors de I' Assemblee extraordinaire des Chefs de 2015, Justin Trudeau, chef du Parti liberal, a indique que la
LSEPPN etait un exemple de la fagon dont « le gouvernement dicte des conditions au lieu de travailler en

partenariat avec les Premieres Nations pour soutenir leur gouvernance ». Le 8 decembre 2016, le premier

ministre a promis d' entreprendre un examen complet des lois imposees aux Premieres Nations et a indique
que toute loi allant a 1' encontre des droits, n' etant pas compatible avec les principes de bonne gouvernance ou
ne s' inscrivant dans aucune logique de politique publique serait abrogee; 
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I. Malgre la resolution 76/ 2015 « Eau potable salubre pour les Premieres Nations » demandant I' abrogation de la

LSEPPN, le gouvernement du Canada du premier ministre Trudeau n' a pas abroge la LSEPPN et assure que

toutes les Premieres Nations ont acces a de 1' eau potable de qualite; 

J. Un grand nombre de Premieres Nations continuent d' etre confrontees a des problemes urgents de salubrite de
1' eau potable. Le 31 mai 2017, le pays comptait 154 avis sur la qualite de 1' eau potable ( AQEP) dans 106
communautes des Premieres Nations situees au sud du 60e parallele, a 1' exception du Conseil tribal de

Saskatoon et des systemes ayant cinq raccordements ou moins. Au Canada, de nombreuses communautes
sont soumises a un avis sur la qualite de 1' eau potable depuis plus de dix ans; 

K. L' approche du gouvernement federal actuel concernant 1' examen de la LSEPPN est clairement depourvue d' un
engagement serieux a 1' egard des Premieres Nations et nest pas conforme a la Declaration des Nations Unies

sur les droits des peuples autochtones. 

L. Toutes les Premieres Nations possedent des droits inherents, un titre et des competences en ce qui a trait aux

terres, a 1' eau et aux ressources sur leurs territoires traditionnels, et elles ont le devoir de proteger ces

ressources en eau sacrees

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations (APN) de demander immediatement au Cabinet du premier
ministre et a la ministre des Affaires autochtones et du Nord Canada, de reconnaitre la resolution 76/2015 de
I' APN, c Eau potable salubre pour les Premieres Nations », qui appelle a I' abrogation de la Loi sur la salubrite

de Peau potable des Premieres Nations ( LSEPPN). 

2. Enjoignent a I' APN de demander immediatement au gouvernement federal d' arreter les seances d' engagement

sur 1' examen de la LSEPPN et de travailler directement avec les Premieres Nations a la definition des

prochaines etapes appropriees, elaborees en partenariat avec les Premieres Nations et respectant les droits

des Premieres Nations. 

3. Appellent le gouvernement federal a mettre en oeuvre, en partenariat avec les Premieres Nations, des solutions

appropriees sur I' approvision nemen t securitaire en eau potable qui respecte les droits des Premieres Nations. 

Cela comprend 1' evaluation des fonds necessaires pour des investissements en capital, un financement

d' exploitation et d' entretien, du personnel et de la formation pour toutes les communautes des Premieres
Nations pour ameliorer 1' etat des reseaux d' eau des Premieres Nations, tout en elaborant un nouveau cadre

Iegislatif. 
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4. Reaffirment la resolution 29/ 2014 de I' APN, ( c Droit a 1' eau potable dans les reserves », et appuient pleinement

I' action en justice initiee par la nation crie d' Ermineskin, la Premiere Nation de Kainai ( Tribu des Blood), la

nation de Tsuut' ina et la Premiere Nation de Sucker Creek contre le Canada pour manquement a son

obligation fiduciaire et a ses obligations juridiques, en vertu de la Charte des droits et des libertes, selon

Iesquelles it est tenu de veiller a I' approvisionnement d' eau potable salubre dans les reserves. 

5. Appuient entierement les efforts deployes par ces Premieres Nations pour inscrire le droit a 1' eau potable pour

toutes les Premieres Nations dans le droit canadien, et encouragent les autres Premieres Nations ayant des

problemes d' eau potable a se joindre a I' action en justice, 
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