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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
15, 16 ET 17 JUILLET 2014, HALIFAX, (

NOUVELLE- ECOSSE)

TITRE:

Droit a I' eau potable dans les reserves

OBJET:

Eau et infrastructures

PROPOSEUR( E):

Regena Crowchild,

COPROPOSEUR(

E):

mandataire,

Brian Lee, mandataire,

DECISION:

Resolution n°

2912014

Premiere Nation de T' suu Tina, Alb.

Cree Nation de Ermineskin,

Alb.

Adoptee par consensus

ATTENDU QUE:
A.

La Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( 2007) reconnait aux Etats
obligation absolue d' assurer en permanence I' amelioration des conditions sociales des peuples
autochtones,

B.

ce qui englobe 1' eau potable;

Selon la resolution adoptee fors de la 108e reunion pleniere de la 64e session ( 2010) de I' Assemblee
generale des Nations Unies, I' acces a une eau potable pure et saine est un droit de la personne qui est
essentiel a la pleine jouissance de la vie et de tous les droits de la personne;

C.

Le Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels ( 1976) exige des Etats qu' ils
assurent I' acces a un abri, a un logement et a une installation sanitaire de base ainsi qu' a un
approvisionnement

D.

securitaire

et adequat en eau potable;

La Convention relative aux droits de ('enfant ( 1989) exige des Etats signataires qu' ils prennent des
mesures appropriees

E.

La Convention

pour combattre

sur 1' e1imination

les maladies en assurant un approvisionnement

de toutes les formes de discrimination

en eau potable;

a 1' egard des femmes des Nations

Unies ( 1979) exige des Etats signataires qu' ils veillent a ce que les habitantes des regions rurales
beneficient de conditions de vie convenables, y compris un approvisionnement en eau;
F.

En vertu de la Charte canadienne

des droits et libertes ( la (( Charte ))), le Canada a pour obligation

fiduciaire et legale de veiller a ce que les systemes de distribution

d' eau potable des reserves fournissent

une eau potable de qualite aux communautes des Premieres Nations;
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G.

Le Canada manque a ses obligations en raison de son attitude systematique qui a contribue a (' installation
et au maintien d' un approvisionnement en eau de mauvaise qualite dans les reserves des Premieres
Nations;

H.

En ne veillant pas a la qualite de I' eau distribuee dans les reserves, le Canada agit d' une maniere

contraire a I' honneur de la Couronne;
I.

La NATION DES TSUU T' INA, la PREMIERE NATION DE SUCKER CREEK, la NATION CRIE
D' ERMINESKIN et la TRIBU DES BLOOD ont decide d' intenter une action en justice ( 1'(

Action en

justice ))) contre le Canada en raison du manquement a ses obligations fiduciaire et legale d' assurer un

approvisionnement securitaire d' eau potable de qualite en vertu de la Charte. Pour cela, elles ont sollicite
les services de JFK Law Corporation
J.

et MacPherson,

Leslie & Tyerman LLP;

Le resultat de cette action en justice aura d' importantes retombees parmi les Premieres Nations de
1' ensemble du Canada et permettra d' envisager un approvisionnement securitaire en eau potable de
qualite dans les reserves.

K.

Toute Premiere Nation qui souhaite manifester son soutien a cette action en justice peut le faire en
adressant une resolution du conseil de bande a JFK Law Corporation, aux soins de Rosanne Kyle a
rkvle an.ifklaw. ca.

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee:
1.

Appuient sans reserve I' action en justice intentee contre le 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.
2.

Reconnaissent 1' extreme importance de I' action en justice car cette derniere etablira un precedent sur le
plan juridique et definira les obligations
potable de qualite aux Premieres

3.

du Canada d' assurer un approvisionnement

securitaire d' eau

Nations.

Chaque Premiere Nation souhaitant appuyer cette action en justice adopters une resolution de conseil de
bande decrivant expressement

la fagon dont elle compte la soutenir.
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