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Resolution n° 2612018

Soutien aux concepts preliminaires en vue d' une Loi sur la salubrite de I' eau
potable des Premieres Nations

Eau

Dan George, Chef, Burns Lake Indian Band/ Ts' il Kaz Koh, C. -B, 

Jacqueline Thomas, Chef, Premiere Nation de Saik' uz, C. - B. 

Adoptee; 1 abstention

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' 0NU) : 

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 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
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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 ( 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. 

B. La Loi sur la salubrite de 1' eau potable des Premieres Nations ( LSEPPN) est entree en vigueur le ler

novembre 2013. La LSEPPN accorde a la Couronne de vastes pouvoirs executifs, legislatifs et

judiciaires ainsi que la possibilite de conferer ces pouvoirs a toute personne ou tout organisme, 

incluant des societes privees. La LSEPPN et les politiques et programmes du gouvernement Wont pas

reussi a combler 1' ecart financier continu en matiere d' infrastructures d' eau potable et du

fonctionnement et de la maintenance de ces infrastructures. 

C. La resolution 76/ 2015 de I' APN, Eau potable salubre pour les Premieres Nations, appelait a

I' abrogation de la LSEPPN. Cet appel a I' abrogation a ete repete dans la resolution 26/ 2017 de I' APN, 

Loi sur la salubrite de 1' eau potable des Premieres Nations, qui appelait aussi le gouvernement federal

A collaborer directement avec les Premieres Nations afin d' elaborer les prochaines etapes visant a

fournir de 1' eau potable salubre aux Premieres Nations. 

D. La resolution 88/ 2017 de I' APN, Processus de mobilisation pour une loi sur la salubrite de 1' eau potable

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

d' elaborer les priorites et les strategies pour une loi sur la salubrite de 1' eau potable et Ie traitement des

eaux usees, incluant ('elaboration conjointe d' un cadre provisoire pour une nouvelle loi et un cadre pour

une Commission sur 1' eau des Premieres Nations. 

E. Conformement a la resolution 01/ 2018 de I' APN, Un processus dirige par les Premieres Nations pour

elaborer une nouvelle loi federale sur la salubrite de 1' eau potable des Premieres Nations, I' APN a cree

un groupe de travail conjoint dirige par les Premieres Nations pour etudier la question de la salubrite de

1' eau potable des Premieres Nations et a redige un cadre de reference pour le Comite des Chefs sur la

Loi sur la salubrite de 1' eau potable des Premieres Nations. 

F. L'APN a elabore une premiere version du document Concepts preliminaires pour la salubrite de 1' eau

potable des Premieres Nations ( Concepts preliminaires) qui avance les priorites, les principes et les

interets a la base d' une nouvelle loi sur la salubrite de 1' eau potable et le traitement des eaux usees

pour les Premieres Nations. 

G. Le cadre legislatif provisoire traite de la protection des droits des Premieres Nations et des droits et

des aspirations concernant 1' eau potable et les eaux usees, confirme la necessite d' obtenir un

financement adequat, previsible et durable pour repondre aux besoins des Premieres Nations en

matiere d' approvisionnement en eau potable et en traitement des eaux usees et appuie la transitior
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consensuelle du controle et de 1' entretien des infrastructures d' aqueducs et d' egouts des Premieres

Nations aux Premieres Nations. Les Concepts preliminaires incluent egalement des engagements

envers I' atteinte des normes stipulees dans la Declaration de I' ONU et la consecration d' une approche
a barrieres multiples pour une eau potable saine et des installations d' assainissement adequates pour

les Premieres Nations. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Soutiennent les Concepts preliminaires pour la salubrite de 1' eau potable des Premieres Nations

comme document de travail pour promouvoir la mobilisation des Premieres Nations. 

2. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de proceder a un dialogue national avec les

Premieres Nations afin d' elaborer le cadre provisoire de la loi sur la salubrite de 1' eau potable pour les
Premieres Nations. 

3. Enjoignent a I' APN de militer en faveur de 1' e1aboration conjointe, entre les Premieres Nations et le
Canada, d' une nouvelle loi sur la salubrite de 1' eau potable et le traitement des eaux usees d' une fagon
qui affirme et garantit que les droits, les interets, les aspirations, les lois et les droits inherents, les
normes, les lignes directrices et les processus des Premieres Nations sont proteges. 
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