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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS
5, 6 ET 7 DECEMBRE 2017, OTTAWA (ONTARIO)

TITRE:

Soutien au Groupe de travail sur le cannabis

OBJET:

Sante

PROPOSEUR(E):

Resolution no 90/2017

. Laurie Carr, Chef, Premiere Nation d'Hiawatha, Ont.

COPROPOSEUR(E):

George E. Daniels, mandataire, Premiere Nation de Long Plain, Man.

DECISION:

Adoptee par consensus

ATTENDU QUE:

A. En vertu de Ia Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones :
i.

Article 21 (1) : Les peuples autochtones ant droit, sans discrimination d'aucune sorte, aI' amelioration
de leur situation economique et sociale, notamment dans les domaines de I' education, de l'emploi, de
Ia formation et de Ia reconversion professionnelles, du logement, de l'assainissement, de Ia sante et de
Ia securite sociale;

B. Dans I' Appel a!'action no 18, Ia Commission de verite et reconciliation demande au gouvernement federal, aux
gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu'aux gouvernements autochtones de reconnaitre que Ia
situation actuelle sur le plan de Ia sante des Premieres Nations au Canada est le resultat direct des politiques
des precedents gouvernements canadiens, y compris ce qui concerne les pensionnats, et de reconnaitre et de
mettre en application les droits des Premieres Nations en matiere de soins de sante tels qu'ils sont prevus par
le droit international et le droit constitutionnel, de meme que par les traites;
C. Le gouvernement du Canada compte legaliser le cannabis, par l'intermediaire des projets de loi C-45 et C-46,
en juillet 2018;
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D. Le gouvernement du Canada a mis en reuvre le Regtement sur Ia marijuana ades fins medicates et plus
recemment le Reglement sur l'acces au cannabis ades fins medicates dans le but d'assurer aux personnes
ayant des besoins medicaux un acces ades produits du cannabis controles sur le plan de Ia qualite;
E. En tant que nations autochtones passed ant le droit al'autodetermination, qui constitue une pierre angulaire de
Ia Declaration de I'ONU, les Premieres Nations de I' ensemble du Canada ant besoin de temps et de moyens
pour elaborer une reponse et un plan d'action concernant Ia legalisation du cannabis.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee:

1. Soutiennent Ia mise sur pied du Groupe de travail de I'Assemblee des Premieres Nations (Groupe de travail) sur le
cannabis, comprenant des dirigeants, des techniciens et des gardiens du savoir, pour preparer une reponse et une
position officielles concernant Ia legalisation du cannabis et Ia mise en reuvre de nouvelles lois.

2. Enjoignent, en tant que priorite, au Groupe de travail de debuter immediatement ses travaux, y compris une
recherche sur les recettes generees par le Canada, les provinces et les territoires.
3. Enjoignent au Groupe de travail de tenir sa premiere reunion au sein de Ia Premiere Nation de Rama.

4. Enjoignent au Groupe de travail de presenter un rapport mensuel aux Chefs.
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