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TITRE : Participation et mobilisation significatives concernant la création 
conjointe d’une agence canadienne de l’eau 

OBJET : Eau 

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

COPROPOSEUR(E) : Linda Debassige, Ogimaa Kwe, Première Nation de M’Chigeeng, Ont. 
 
ATTENDU QUE :  
A. En vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des 

Nations Unies) :  
i. Article 18 : Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des 

questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont 
eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver 
et de développer leurs propres institutions décisionnelles; 

ii. Article 19 : Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones 
intéressés – par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives – avant d’adopter 
et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les 
peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné 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 côtières et autres 
ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs 
responsabilités en la matière à l’égard des générations futures; 

iv. Article 26 (1) : Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils 
possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis; 

B. En décembre 2019, dans sa lettre de mandat destinée au ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique, le gouvernement fédéral s’est engagé à créer l’Agence canadienne de l’eau 
(ACE). La lettre demandait au ministre de, avec l’appui de la ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire, « créer l’Agence canadienne de l’eau. Cette agence travaillera avec les provinces et 
les territoires, les communautés autochtones, les autorités locales, des scientifiques et d’autres parties 
prenantes pour trouver les meilleurs moyens de garantir que notre eau demeure propre et saine et que 
cette ressource est bien gérée »; 

C. La création de l’ACE a des répercussions considérables sur les droits à l’eau et la gouvernance de 
l’eau des Premières Nations, et celles-ci doivent être incluses dans toutes les discussions sur la gestion 
de l’eau; 

 



P R O J E T  D E  R É S O L U T I O N  N o  1 3 / 2 0 2 1  
 

Assemblée extraordinaire des Chefs de l’APN, du 7 au 9 décembre 2021 
 

Projet de résolution de l’APN n o 13/2021 Page 2 de 2 

 
D. L’Assemblée des Premières Nations (APN) a demandé que les Premières Nations participent à toutes 

les discussions concernant la création de l’ACE par l’intermédiaire de lettres envoyées au ministre 
d’Environnement et Changement climatique Canada par le Chef national de l’APN le 31 juillet 2020 et 
le 27 avril 2021. Ces lettres exhortaient le ministre à prévoir un financement consacré à la participation 
des Premières Nations au processus de discussion et demandaient plus de clarté sur les implications 
de la création de l’ACE sur les droits inhérents et issus de traités des Premières Nations; 

E. À ce jour, le processus de sensibilisation du gouvernement fédéral n’a pas encore permis de discuter 
adéquatement avec toutes les Premières Nations en raison de délais trop serrés, d’une pré-mobilisation 
inadéquate et d’un manque de compréhension de l’importance d’une création conjointe;  

F. Le gouvernement fédéral doit obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des Premières Nations, 
y compris pour les questions liées à la gestion de l’eau et toute agence, politique ou loi relative à l’eau 
qui pourrait avoir des répercussions sur les droits issus de traités et les droits affirmés dans la 
Déclaration des Nations Unies; 

G. Toutes les régions doivent recevoir des ressources adéquates pour permettre aux organisations 
régionales des Premières Nations, aux conseils tribaux et aux Premières Nations de se préparer à 
discuter pleinement avec le gouvernement fédéral concernant la création de l’ACE. 

 
POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-Assemblée : 
1. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) de demander au Canada de travailler 

immédiatement en partenariat complet et de discuter sérieusement avec les Premières Nations 
concernant la structure et les priorités potentielles d’une agence canadienne de l’eau (ACE) dans le 
cadre d’un processus de collaboration qui reconnaît et affirme les intérêts et les droits relatifs à l’eau 
des Premières Nations. 

2. Enjoignent à l’APN d’exhorter Environnement et Changement climatique Canada à s’assurer que toute 
prochaine activité de sensibilisation menée auprès des Premières Nations au sujet de la création de 
l’ACE soit assortie des fonds et des ressources nécessaires, y compris d’un calendrier qui respecte la 
capacité de participation des Premières Nations. 

3. Enjoignent à l’APN de travailler avec les Chefs et les groupes techniques compétents à la 
détermination des priorités, des questions, des synergies et des préoccupations liées à l’établissement 
et à la mise en fonctionnement de l’ACE. 

4. Enjoignent à l’APN d’exhorter Environnement et Changement climatique Canada à prioriser toutes les 
recherches et collectes de données relatives à l’eau qui concernent les Premières Nations. 

 


