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INTRODUCTION 

APERÇU 

Le Cercle autochtone d’experts (CAE) a élaboré un rapport décrivant le concept des aires protégées et de 

conservation autochtones (APCA) au Canada, avec des recommandations sur la façon dont les APCA 

peuvent contribuer à l’objectif 1 tout en faisant progresser la conservation et les autres priorités 

communautaires des gouvernements autochtones qui visent à protéger la terre et l’eau pour les générations 

à venir.  Ces rapports de rassemblements régionaux doivent être lus conjointement avec le rapport et les 

recommandations produits par le CAE. 

Pour mettre au point ses recommandations, le CAE a organisé quatre rassemblements régionaux dans 

l’ensemble du Canada entre mai et septembre 2017, selon les quatre directions : ouest (Tofino, C.-B.), est 

(Digby, N.-É.), nord (Yellowknife, T.N.-O.) et centre-sud (Winnipeg, MB). Ces rassemblements ont joué 

un rôle déterminant dans le travail du CAE et ont permis au CAE de recueillir les points de vue des aînés, 

des représentants des gouvernements autochtones régionaux et communautaires et de divers spécialistes 

des aires protégées et de l’aménagement du territoire sur les aires protégées et de conservation autochtones 

(APCA). Les APCA sont des terres et des eaux où les gouvernements autochtones jouent un rôle primordial 

dans la protection et la conservation des écosystèmes grâce à la gouvernance, aux systèmes de savoirs et 

au droit autochtones. La culture et la langue sont le cœur et l’âme des APCA.  

RAPPORTS SUR LES RASSEMBLEMENTS RÉGIONAUX 

Un des résultats de chacun des quatre rassemblements régionaux était un rapport qui documentait les 

présentations et les voix des participants lors de chacune des séances de rassemblement. Ces rapports ont 

été préparés par la Fondation Polis, avec l’aide du projet POLIS sur la gouvernance écologique (Université 

de Victoria).  

Ce rapport de synthèse est une compilation éditée des rapports sur les rassemblements régionaux qui 

documente la contribution des participants aux discussions en groupe, les discussions en groupes de 

discussion et les visites de sites qui ont permis d’apprendre l’histoire du pays où ils se trouvaient.  

Chacun des rassemblements régionaux a commencé par un mot d’ouverture de la part d’aînés qui ont 

souhaité la bienvenue aux participants sur les terres ancestrales où ils se trouvaient. Les coprésidents du 

CAE ont également souhaité la bienvenue aux participants et donné un aperçu du processus, du mandat et 

des produits livrables du CAE. Les coprésidents du CDN ont donné un aperçu de l’initiative En route vers 

l’objectif 1 du Canada. Le CAE a également organisé des cérémonies et laissé des drapeaux de prières pour 

honorer et commémorer le travail important qu’ils venaient d’accomplir et le travail qui reste à accomplir. 

Le travail du CAE incluait deux éléments clés : le récit de quatre orignaux et le concept d’espace éthique. 

Ceux-ci ont été discutés et des progrès ont été faits à chacun des rassemblements alors que les participants 

ont contribué leurs propres perspectives et histoires. Veuillez consulter les sections détaillées sur le récit 

des quatre orignaux et l’espace éthique dans le rapport du CAE.  

VIDÉOS SUR LES RASSEMBLEMENTS RÉGIONAUX 

De courtes vidéos des rassemblements régionaux ont été filmées et produites par Jeremy Williams (River 

Voices Productions) : 

 Rassemblement régional de l’Ouest : https://m.youtube.com/watch?v=zvw5djVRjE0  

 Rassemblement régional de l’Est : https://m.youtube.com/watch?v=R3lO_xSRJK0  

 Rassemblement régional du Nord : https://www.youtube.com/watch?v=_Ci-RF5k-Fs  

 Rassemblement régional du Centre : https://www.youtube.com/watch?v=PyG0BI7wzC8 
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1ER RAPPORT : RASSEMBLEMENT RÉGIONAL DE L’OUEST SUR LES 

AIRES PROTÉGÉES ET DE CONSERVATION AUTOCHTONES (APCA)   

PRÉSENTATION ET MOT DE BIENVENUE  

Le premier rassemblement régional a eu lieu au Tin Wis Resort à Tofino en Colombie-Britannique et sur 

le territoire des Tla-o-qui-aht, du 6 au 8 mai 2017. En route vers Tofino, les participants ont visité trois sites 

par autobus. Entre autres, ils ont été accueillis au territoire des Tla-o-qui-aht à l’entrée du parc tribal 

Ha’uukmin. Les participants ont visité le jardin de la guérison spirituelle Snaw-Naw-As dans la région de 

la biosphère de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et 

ont été accueillis au territoire traditionnel de la Première Nation Qualicum au parc provincial Little 

Qualicum Falls. Le maître sculpteur des Tla-o-qui-aht, Joe Martin, et le co-président du CAE, Eli Enns, ont 

accueilli les participants dans le territoire des Tla-o-qui-aht à l’entrée du parc tribal de Ha’uukmin et a 

fourni au groupe un contexte culturel, écologique et économique local pour le rassemblement.   

DISCOURS D’OUVERTURE 

6 mai 2017 

La première séance plénière a commencé avec un mot d’ouverture de Joe Martin (Tla-o-qui-aht). Eli Enns 

a énoncé les objectifs de l’atelier, et Terry Seitcher (directeur des parcs tribaux Tla-o-qui-aht) a partagé 

l’expérience des parcs tribaux Tla-o-qui-aht. Nadine Crookes a donné un aperçu de l’initiative En route 

vers l’objectif 1 du Canada. Ensuite, Eli a présenté le « récit des quatre orignaux » et a décrit les conventions 

internationales pertinentes pour le processus de l’initiative En route. Plusieurs participants ont partagé leurs 

commentaires après les présentations et Joe Martin a partagé un enseignement pour clore la séance. 

MOT D’OUVERTURE 
Joe Martin a partagé des enseignements sur l’emblème sur une tapisserie qui était affichée dans la salle de 

réunion. Les enseignements - le respect, la peur, l’interconnexion, vivre ensemble, les limites et les 

responsabilités - sont basés sur la loi naturelle.  

« L’emblème représente la terre. Dame Nature pourvoira à nos besoins, pas à notre avidité. Quand une 

personne perturbe Dame Nature, nous en payons tous le prix. » 

OBJECTIFS DE L’ATELIER 
Eli Enns a décrit l’intention du rassemblement régional comme étant de se rassembler dans un esprit de 

réconciliation pour discuter de la façon de créer un nouveau type d’aire de conservation autochtone (p. ex. 

les parcs tribaux) et d’aider le gouvernement canadien à atteindre les objectifs auxquels il s’est engagé en 

vertu de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Il a fait remarquer que ces conversations étaient 

« un exercice de réconciliation ». 

PARCS TRIBAUX TLA-O-QUI-AHT 
Terry Seitcher a fait remarquer que le cheminement des parcs tribaux a commencé en 1984 avec une marche 

du peuple Tla-o-qui-aht à Victoria. Les parcs tribaux ont été portés à différents paliers de compétence; 

maintenant, nous souhaitons les porter au niveau national. Pour cela, il faudra bâtir des relations locales et 

répondre aux conflits (p. ex. avec l’industrie). Terry dit : « Nous avons la grande responsabilité de prendre 

soin des gens et de l’environnement - ce sont nos lois naturelles. » Les parcs tribaux consistent à incorporer 

de vieilles idées dans de nouvelles façons de faire les choses et dans le cadre du processus de décolonisation.  

Eli a souligné que les Tla-o-qui-aht envisagent un programme de moyens de subsistance solide et durable 

grâce aux parcs tribaux. Nous pouvons faire davantage que théoriser sur des idées comme les parcs tribaux, 

nous pouvons les palper, et ce sont de vrais projets. 
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COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS (RÉSUMÉS NON ATTRIBUÉS) 

 Un paysage de possibilités se présente à nous, mais nous ne voulons pas hériter d’un paysage de 

regrets. Quelle garantie les peuples autochtones ont-ils que les terres d’APCA potentielles ne seront 

pas détruites avant d’obtenir le statut de conservation? Des « mesures provisoires » sont nécessaires 

pour les peuples autochtones dont les terres subissent de fortes pressions de développement. 

 Nous devons identifier une voie à suivre qui ne nécessite pas qu’une Première Nation se présente 

devant les tribunaux pour protéger les terres avant de pouvoir participer à des APCA. Entre-temps, 

nous avons besoin de mesures provisoires pour protéger les terres du développement et nous avons 

besoin du gouvernement pour soutenir ces mesures provisoires. Nous pourrions ajouter un 

cinquième orignal : les « mesures provisoires » pour protéger les terres qui pourraient être 

désignées en tant qu’APCA. 

 Quel rôle joue la province dans les parcs tribaux? Nous avons besoin de « parcs de restauration », 

pas de parcs tribaux. 

 Pour aller de l’avant, comment pouvons-nous travailler ensemble en tant que personnes pour 

surmonter les problèmes de frontières imposées par le colonialisme visant à diviser pour conquérir? 

Le processus de l’initiative En route fait partie du processus qui permettra de surmonter ces 

obstacles. Il s’agit du bien de tous, pas seulement des peuples autochtones. Nous prenons soin de 

nos terres pour tout le monde. 

LES RÉPONSES D’ELI ENNS : 

 Les mandats de l’objectif 1 du Canada sont un exercice de réconciliation. Ce processus rassemble 

les gouvernements provinciaux et territoriaux, mais l’industrie (surtout l’énergie et les mines) ne 

veut probablement pas s’engager dans ce processus. Nous participons à ce processus, mais nous ne 

donnons pas de pouvoir à ce processus.  

 Le mot « Canada » vient d’un mot Haudenosaunee « Kanata » qui signifie village ou établissement, 

« lieu de vie commune ». John Raulston Saul dit « nous sommes tous des peuples du traité »; même 

les peuples non autochtones ont des obligations en vertu du Traité. La souveraineté de la Couronne 

concerne les peuples du Canada et non la Reine ou le procureur général. L’objectif 1 du Canada est 

un exercice, pas une solution globale. 

 Nous devons être comme l’eau : devenir fixés sur la vision et comment nous y parviendrons; être 

créatif et implacable. Une recommandation pour le processus de l’initiative En route est de prévoir 

une série de « périodes de réflexion », que ce soit à la table des négociations ou lors des périodes 

d’émission de la province, en particulier dans les zones « de tensions » (p. ex. Doig River). 

MOT DE LA FIN 
Joe Martin a déclaré que pendant des années après les barrages, il n’était pas prudent pour lui de se promener 

dans la ville de Tofino, en Colombie-Britannique, parce qu’il avait pris position. Il a insisté sur le fait que, 

malgré les défis, nous devons prendre position, afin de mettre en pratique la durabilité pour les générations 

futures. Nous devons tous vivre ensemble dans ce monde et planifier ensemble. 

Joe a partagé un enseignement pour clore la séance : « Lorsque vous témoignez du respect, vous gagnez le 

respect. Mais si jamais vous devez l’exiger, ce respect n’est pas réel. Si vous basez vos décisions sur le 

respect alors rien ne peut aller mal. » 

CONTEXTE ET INSTRUCTIONS AUX PARTICIPANTS 

7 mai 2017 

La deuxième séance plénière a débuté par le mot d’ouverture d’Eli Enns et une présentation sur le commerce 

pacifique, l’économie biorégionale et la stratification juridictionnelle des terres au Canada. Eli a décrit les 

produits livrables du CAE dans le cadre du processus de l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada et 

Danika Littlechild a précisé la portée de l’apport souhaité des participants. 
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MOT D’OUVERTURE 
Eli Enns a ouvert la séance en faisant remarquer que les aînés nous enseignent que les droits et les 

responsabilités sont étroitement liés, deux côtés d’une même médaille. Nos rassemblements régionaux ont 

été ouverts par une prière, nous rappelant notre humanité partagée.  

COMMERCE PACIFIQUE ET ÉCONOMIE BIORÉGIONALE 
La « logique culturelle » est le « Traité originel » entre le Créateur et les Peuples de cette Terre. Eli a décrit 

comment les peuples nuu-chah-nulth interprètent et honorent cette relation dans trois promesses de 

réciprocité entre les peuples de la terre et Iisaak, le soleil, et le Créateur, Naas. Voici ces promesses : rendre 

grâce et être reconnaissant; traiter ce qui a été fourni avec respect (les plantes et les animaux); et une 

promesse latérale, dans la mesure du possible, d’être généreux avec les autres et d’imiter la générosité du 

Créateur. En pratique, ces promesses portent sur l’économie biorégionale. Plutôt que de prendre des autres 

par la violence, nous nous rencontrons à mi-chemin avec le peuple de l’autre vallée, nous réunissant dans 

l’esprit de notre Traité originel avec le Créateur pour partager les uns avec les autres.  

Sans doute, Eli dit qu’il est moins coûteux de donner de sa richesse à un ennemi que de créer la guerre, une 

entreprise coûteuse. Les moyens ingénieux de maintenir un commerce pacifique dans l’ensemble des 

biorégions sont des formes sophistiquées de contrats sociaux et de gouvernance écologique. 

Eli donne un aperçu des années 1700 comme étant le moment du premier contact au Canada et le moment 

où le roi George conclut une alliance militaire avec les Iroquois contre les Français (la guerre de 7 ans). La 

Grande loi de la Paix est issue de ce traité : l’accès au commerce, le commerce des fourrures et la sécurité 

collective, basé sur l’idée que si l’un de nous est attaqué, alors nous sommes tous attaqués; cela permet 

d’assurer qu’il y aura une réponse collective. La Confédération iroquoise et l’idée de sécurité collective ont 

inspiré des innovations internationales comme la Société des Nations, première tentative de création de 

l’ONU. 

Le commerce pacifique et l’économie biorégionale doivent se compléter. C’était la sagesse de la Grande 

loi de la Paix dans la Confédération iroquoise. 

C’est lorsque l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867) a été signé que la relation a commencé à 

mal tourner avec la création de compétences fédérales et provinciales. Les populations consécutives n’ont 

pas été éduquées au sujet du Traité originel et de leurs obligations à son égard. Nous avons tous des 

responsabilités en vertu du Traité. 

STRATIFICATION JURIDICTIONNELLE 
Eli a présenté une métaphore et un schéma pour expliquer comment la compétence est stratifiée sur la terre, 

en utilisant l’exemple de la compétence des Tla-o-qui-aht. La couche fondamentale est l’abondance de la 

terre, créée par Naas. Les peuples autochtones et leur relation à la terre forment la première couche - les 

gens apprennent les schémas de la terre et observent, en bénéficient et agissent en conséquence; cela crée 

une « responsabilité de grand-mère ». Au-delà des lois autochtones, il y a plusieurs couches de compétence 

de la Couronne : fédérale, provinciale, territoriale et municipale.  

Quand nous disons que nous créons un parc tribal, nous ne disons pas que les « couches » du gouvernement 

fédéral et provincial n’existent pas. Ce sont nos enfants. Nous sommes responsables d’eux. 

« Nous [la première couche] sommes comme des grands-parents, ceux-ci [deuxième et troisième couches] 

sont nos petits-enfants, notre descendance précieuse. Nous avons des responsabilités envers eux. » 

« Nous pouvons vous aider, faisons-le ensemble, [et] créons un bon mode de vie. C’est une occasion pour 

toi. C’est une occasion pour la réconciliation. » 

Eli a conclu qu’honorer ces anciens Traités est dans l’esprit de l’initiative En route vers l’objectif 1 du 

Canada. 
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Danika Littlechild a fait remarquer que ce modèle est compatible avec le « modèle familial » en cri. Si nos 

enfants perdent de vue ces principes, la grand-mère doit intervenir et corriger les enfants et s’assurer 

qu’aucun préjudice irréparable ne leur est causé. La loi autochtone ne doit pas être effrayante, nous pouvons 

les envelopper [les enfants] dans une couverture. La terre décide qui reste; il y a quelque chose dans l’esprit 

du lieu qui nous parle.  

PRODUITS LIVRABLES DU CAE 
Eli a reconnu que le CAE est chargé de conseiller et de faire des recommandations sur : 

1. comment atteindre l’objectif 1 du Canada dans l’esprit et la mise en pratique de la réconciliation, 

en notant que les termes « APCA » ou « Parcs tribaux » sont utilisés comme expressions 

génériques; 

2. jeter les bases pour aller au-delà de 2020. 

Les produits livrables incluent : 

1. une définition des APCA; 

2. les catégories proposées; 

3. les valeurs et principes; 

4. les lignes directrices pour la mise en œuvre; 

5. les indicateurs. 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 
Danika Littlechild a clarifié le type de commentaires que le CAE espère recueillir des participants au 

processus de l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada. Ils ne cherchent pas à créer une liste de 

problèmes. Au contraire, il souhaite que l’on puisse déduire quel est l’état désiré et comment y arriver? Au-

delà de la détection des problèmes, le CAE recherche une réflexion critique approfondie et vise à obtenir 

des ressources (p. ex. des documents, des livres) qu’il utilisera dans son processus de rédaction de rapport. 

GROUPES DE DISCUSSION SIMULTANÉS 
Les participants ont passé le reste de la journée en 3 groupes de discussion simultanés : 

1. les définitions (animé par Eli Enns); 

2. les principes et valeurs (animé par Kelly Bannister); 

3. les indicateurs (animé par Danika Littlechild). 

Les points saillants des commentaires reçus lors de la plénière sont indiqués dans la section suivante. 

RAPPORTS SOMMAIRES SUR LES GROUPES DE DISCUSSION 

Josie Osborne (mairesse du district de Tofino) a ouvert la séance. Ensuite, les animateurs des 3 groupes de 

discussion simultanés ont présenté les points clés reçus dans leurs discussions respectives. La séance s’est 

terminée avec quelques commentaires supplémentaires des participants. 

MOT D’OUVERTURE 
Josie Osborne a prononcé le mot d’ouverture. Des exemples ont été partagés sur la façon dont le district de 

Tofino et Tla-o-qui-aht ont travaillé ensemble dans l’aménagement du territoire et l’éducation sur l’histoire 

de longue date de cette région. Avec un million de visiteurs chaque année à Tofino, cela représente une 

occasion d’aider les gens à se transformer et à voir les choses différemment. 

« Je suis fière d’être la mairesse d’une municipalité qui est entièrement entourée par un parc tribal - cela 

fait partie de l’identité du district de Tofino et c’est un symbole de la façon dont les gens vivent ici 

aujourd’hui. Indépendamment de la culture, de l’origine et du lieu - nous choisissons de créer l’avenir 

ensemble. Aucun d’entre nous ne partira, alors nous ferions mieux de nous asseoir et d’avoir ces 

conversations difficiles et apprendre à vivre ici ensemble. »   
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Eli Enns a reconnu que Tofino s’engageait dans la réconciliation avant que ce ne soit un « mot à la mode ». 

Tla-o-qui-aht et le district de Tofino ont travaillé ensemble dans un contexte de tension et de politique : 

« l’élément essentiel était que nous étions tous là pour agir dans l’intérêt véritable de la biosphère dans son 

ensemble. » 

GROUPE DE DISCUSSION 1 : DÉFINITIONS 
Eli a présenté le rapport sur le groupe de discussion « Définitions » : 

Points généraux : 

 À quoi cela ressemble-t-il dans un contexte urbain ou rural? Ce qui est différent à propos des APCA, 

c’est que nous voyons les êtres humains comme faisant partie du système, par opposition à des 

« clôtures et amendes »; l’éducation culturelle pour les populations autochtones urbaines et non 

autochtones. 

 « Je viens de quelque chose de plus grand qu’un simple lieu ». 

 « Je veux apprendre à connaître ce lieu, être connecté et apprendre à connaître les gens d’ici ». 

 Services écosystémiques (des frais? Des moyens créatifs de créer des redevances pour la 

conservation par les populations autochtones - une façon de reconnaître financièrement les 

efforts/les fonds investis - les atouts naturels sont ce qui rend le tourisme si fort). 

 Protégé ou respecté : Différentes cultures ont des conceptions différentes de ce qui constitue le 

« respect ». 

 L’éducation sur les lois autochtones, intérioriser celles-ci. 

 La réconciliation entre les peuples autochtones et les colons; avec la terre; aussi la réconciliation 

interne au sein des nations, les identités. 

 Rapatriement du mot « économie » : Permettre à la terre de nous guider.  

 N’oublions pas de parler des savoirs autochtones. 

 Nous devons utiliser la terre, sans en abuser. 

 « Phares d’enseignements » sur la façon de bien vivre, se respecter les uns les autres, ainsi que la 

terre et l’eau. 

 Situer les APCA stratégiquement dans l’ensemble du pays. 

 Les « parcs de restauration » et le besoin de « périodes de réflexion » dans certains des endroits les 

plus tendus où les gens sont confrontés à d’innombrables renvois (mort à petit feu), etc. Permettre 

aux collectivités et aux terres de guérir. 

 « Conservation bioculturelle ». 

 Définir « qui obtient le pouvoir de définir cela ». Il nous appartient à tous de proposer nos propres 

définitions. Le but n’est pas de créer une définition ni d’homogénéiser la diversité ou 

l’autodétermination. L’idée est d’énoncer des repères/éléments larges - sans être prohibitif. 

 Différentes interprétations culturelles du « respect ». 

 Là où les systèmes de savoirs autochtones ont un précédent, ceux-ci doivent être accompagnés 

d’une traduction culturelle. 

 Besoin d’une gamme de définitions et de flexibilité. 

 Lien nature/culture - éduquer sur la façon dont nous faisons partie intégrante de cela. En faire partie, 

ne pas en être à part. 

À quoi pourrait ressembler une APCA? 

 Créer une aire « sans politique » et « se débarrasser de la notion de compétence », il suffit de 

regarder les caractéristiques biophysiques; 

 Ensuite, se demander à quoi elle ressemblera dans 100 ans pour réussir? Et puis, remettre la couche 

de compétence. 

Recommandations : 
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 Arrêter de changer de personnel tout le temps - défi de la porte tournante du personnel; 

 Ne pas compter sur des assurances verbales; 

 Planification de la relève. 

Derniers points : 

 les APCA sont de vieilles façons de faire les choses dans un contexte moderne. 

 Ce sont des innovations en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle qui permettront d’éviter 

d’aller en cour tout le temps. 

 Ce ne sont pas les peuples autochtones qui se sont engagés à respecter les engagements 

internationaux en matière de conservation - il y a un besoin de réciprocité. 

 Réconciliation et décolonisation - bon pour tous. 

 Domaine de gouvernance des bassins hydrographiques autochtones - application spatiale. 

 Relation avec les droits fonciers/issus de traités et les activités d’utilisation traditionnelle - se 

concentrer sur la restauration et la conservation à l’avenir grâce à la gestion coopérative. 

 Les peuples autochtones doivent « tenir le stylo ». 

GROUPE DE DISCUSSION 2 : PRINCIPES ET VALEURS 
Kelly Bannister a présenté le rapport sur le groupe de discussion « Principes et valeurs » 

Thèmes récurrents : 

 Résilience, réciprocité, respect - elles peuvent être interprétées de différentes manières.  

 Les nuances de langage et de mots sont « trop faciles » - nous devons rester plus agressifs - afin de 

ne pas être insouciants. 

 Une grande partie de ce qui a été partagé a été influencée par les lois autochtones, la loi naturelle, 

les gens en place, et guidée par le lieu et les enseignements. 

 En commençant par la loi de la terre et le savoir de la terre. 

 La terre est l’Université - Les aînés connaissent la terre en apprenant tout au long de leur vie. 

 Tout est interconnecté - et l’eau, les plantes et les animaux ne connaissent pas les frontières 

politiques ou géographiques.  

 Responsabilité d’enseigner aux enfants et aux visiteurs. 

 Laisser notre lieu dans un état d’« abondance »; abondance - pas seulement survivre, mais 

prospérer. 

 Responsabilité de remettre les « relations » dans les relations. 

 Respect et réciprocité pour la nature (relations de parenté) - par exemple, le concept latino-

américain de « bien vivre » (incorporé dans la constitution équatorienne en 2008).  

 Adapter des mots comme « conservation » ou « parcs ». 

 Intégré - être pleinement présent là où vous êtes. 

 « Nous sommes la terre, la terre c’est nous ». 

 Appuyer les visions d’utilisation des terres des collectivités. 

 Intégrer et travailler ensemble avec tous les niveaux de compétence afin de contrer la 

fragmentation.  

 Saisonnalité et cérémonie dans l’utilisation de toutes choses.  

 Perspective globale. 

 Pouvoir transformateur de vivre sur le lieu. 

 Comment pouvons-nous amener les personnes concernées dans la prise de décision à participer à 

ces espaces transformationnels? Comment leurs esprits/cœurs peuvent-ils être transformés? Cela 

devrait être une exigence (c.-à-d., planification expérientielle). 

 Qu’en est-il des aires en conflit? Comment ces collectivités participent-elles? (reconnaître le rôle 

des mesures provisoires - mettre de côté les terres à risque) 
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 Pas seulement un outil permettant aux gouvernements d’atteindre les objectifs - mais comment 

faire des APCA un outil permettant de résoudre les conflits liés à l’utilisation des terres? (plus 

grand objectif à plus long terme) 

 Garder les choses en perspective  - l’objectif 1 est une petite fenêtre d’opportunité - ne perdons pas 

de vue l’objectif de 100 % - et ceux qui ne sont pas en mesure de participer pleinement en ce 

moment. 

 Principe de la coexistence - nous devrons coexister avec de nouveaux voisins, nous allons tous 

devoir apprendre à le faire. 

GROUPE DE DISCUSSION 3 : LES INDICATEURS 
Danika Littlechild a présenté le rapport sur le groupe de discussion « Indicateurs » : 

Points généraux : 

 Indicateurs de réconciliation; Indicateurs de réciprocité 

 Concept d’une fenêtre. 

 Le cadre qui définit la conversation comprend : la DNUDPA, la CVR, la Constitution canadienne, 

le consentement préalable, libre et éclairé (CPLE), et les droits/la santé de la personne en relation 

avec l’environnement.  Si nous parlons d’indicateurs dans le contexte de ce cadre, les indicateurs 

devraient être éclairés par le cadre : 

o Par exemple, la DNUDPA - le CPLE - est-ce que cela est réalisé dans le contexte des 

APCA? 

o L’article 35 des droits énoncés dans la Loi constitutionnelle - ces droits pourraient-ils 

encore être exercés dans cette aire de conservation? 

o La CVR - la réconciliation - Et si la valeur ajoutée des APCA est la façon dont elles 

contribuent à une éducation plus large sur les relations autochtones sur la terre, sur la terre 

elle-même? 

 Indicateurs qualitatifs : 

o par exemple, de Nouvelle-Zélande - indice culturel; 

o p. ex., indice culturel de l’eau douce - mesures scientifiques et renforcement des capacités 

des collectivités. 

 La réconciliation est une question de bien-être - les APCA en tant que paysage de guérison - pas 

seulement pour la santé physique, mais pour la santé mentale et émotionnelle. Aires de guérison; 

aires de réconciliation. 

 Une gamme de relations autochtones/non autochtones existe; tout le monde part d’un endroit 

différent. Le développement d’indicateurs ne va pas créer une singularité, mais plutôt créer des 

indicateurs ou un processus pour créer des indicateurs qui permettent à la voix de cette APCA 

d’émerger correctement : 

o Comment pouvons-nous faire cela sans être trop normatifs? Les indicateurs peuvent créer 

des contraintes; 

o Nous n’élaborons peut-être pas les indicateurs, mais nous nous basons sur les définitions, 

les valeurs et les principes; 

o Tâchons de décrire un processus de création d’indicateurs qui permet aux APCA de créer 

leurs propres indicateurs; 

o L’approche conventionnelle des indicateurs ne fonctionnera pas. 

État souhaité pour une APCA : 

 Droit de participer à la prise de décision; 

 Droit d’exercer l’autodétermination; 

 Capacité de créer un espace dans lequel les savoirs autochtones ne sont pas subordonnés à d’autres 

systèmes de savoirs, sans devoir être interprétés ni prouver qu’ils ont de la valeur; 
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 Pensons à mesurer le succès vis-à-vis des services environnementaux/écosystémiques - mais peut-

être que de savoir si nous soutenons les peuples autochtones dans la revitalisation de la langue, des 

pratiques culturelles, du protocole, de la cérémonie est une façon de mesurer le succès; 

 Le renforcement de la diversité culturelle renforcerait-il la biodiversité? 

 La réciprocité - des lieux qui permettent aux savoirs, aux cultures et à l’autorité des peuples 

autochtones de se tenir debout fermement - des avantages que peuvent créer des collectivités plus 

larges. 

Commentaires des participants (résumés non attribués) : 

 Les indicateurs doivent être considérés comme un document vivant avec des mises en garde sur 

certains points; 

 À la fin de la journée, il s’agit toujours de revenir aux notions de base, aux enseignements... et de 

laisser des baies, des médicaments et du saumon pour les générations futures. Utiliser selon nos 

besoins, et non pour notre cupidité;  

 L’horizon temporel de l’initiative En route est plutôt court; on lui a attribué peu de temps pour 

accomplir de grandes choses avec peu de ressources. 

TABLE RONDE DE SYNTHÈSE, PRÉSENTATIONS ET DISCUSSION 

Eli a prononcé un discours d’ouverture pour cette séance plénière. La séance s’est déroulée sous forme de 

table ronde et a abordé divers thèmes : possibilités et défis par l’intermédiaire de l’initiative En route vers 

l’objectif 1 du Canada, droits autochtones, réinterprétation des traités historiques, et la DNUDPA et le 

contexte international. Les commentaires proviennent des membres de la table ronde Danika Littlechild, 

Eli Enns, Tonio Sadik (membre du CDN pour l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada et directeur 

de l’environnement à l’Assemblée des Premières Nations), Nadine Crookes et Scott Jones. 

MOT D’OUVERTURE 
Eli a fourni le contexte d’ouverture pour la plénière en expliquant la dualité des objectifs du CAE : 

1. Prendre les mesures requises pour atteindre l’objectif 11 d’Aichi de la CDB1 et l’objectif 1 du 

Canada : veiller à ce que 17 % des terres terrestres du Canada soient conservées d’ici 2020;    

2. Répondre au contexte plus large d’urgence au sein des collectivités autochtones pour mettre en 

pratique les enseignements des ancêtres et maintenir des relations saines entre elles et avec les 

territoires traditionnels. 

Eli a fait remarquer que dans le cadre du processus de l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada, les 

gouvernements fédéral et provinciaux ont également créé le CDN. Le gouvernement a utilisé un processus 

ouvert pour amener les peuples autochtones à participer au CAE; on s’est rendu compte que sans les peuples 

autochtones, il serait très difficile d’atteindre l’objectif 1 du Canada. L’espace créé pour le CAE, qui 

comprend des représentants des nations autochtones des provinces et des territoires, est lui-même un 

véhicule de réconciliation.  

DROITS AUTOCHTONES ET RÉCONCILIATION 
Danika Littlechild a parlé des possibilités de changement de paradigme offertes par l’initiative En route. 

Nous avons la possibilité de tisser des systèmes de savoirs autochtones dans la conservation. Sans entrer 

dans les expériences du passé, cette initiative présente une occasion importante de faire quelque chose de 

complètement différent sur la façon dont nous choisissons de définir la relation entre les systèmes de savoirs 

autochtones et non autochtones. Il y a un besoin important de créer des cadres et des relations pour que les 

systèmes de savoirs autochtones conservent leur propre intégrité, afin qu’ils ne soient pas désarticulés et 

                                                      

1 https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-11/ 
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intégrés dans le système générique. Il n’est pas possible de se contenter de systèmes de savoirs autochtones, 

car ce sont des systèmes complets. 

Il y a cette tendance de la part des principaux décideurs qui croyaient qu’ils devenaient plus libéraux et 

inclusifs en créant une « rhétorique » des savoirs traditionnels, ou en classant les peuples autochtones parmi 

les « populations vulnérables ». Ces approches ont créé des contraintes inhérentes à la façon dont nous 

pouvons nous engager avec les principaux décideurs parce que les peuples autochtones se voient prescrire 

un modèle dans lequel ils doivent s’adapter pour participer au dialogue. 

Danika a expliqué qu’il y a un changement sociétal dans la façon dont les peuples autochtones et leurs 

droits sont perçus. Nous avons l’occasion de penser différemment et de penser les uns aux autres 

différemment. La CVR et la DNUDPA ont joué un rôle important dans ce changement. Il y aura des 

conversations difficiles - la réconciliation ne se fera sans douleur - il y aura de la colère, la colère a sa place. 

Cela ne doit pas toujours être positif - nous devons travailler dur pour y parvenir - et cela peut faire peur. 

Nous devons être courageux et audacieux. Et le travail interne, notre « parti pris inconscient » est la partie 

la plus difficile. 

Cette initiative concerne la terre et l’eau et nos relations avec ces choses - elle a le potentiel d’être la 

réconciliation en action. Il n’y a pas de ligne d’arrivée pour la réconciliation. C’est un processus, une 

négociation en cours. 

Danika a fait remarquer qu’il n’y a pas de ligne d’arrivée pour les traités - nos ancêtres savaient que les 

traités n’étaient pas la fin; nous n’avons pas terminé notre relation avec les sociétés de colons. Les traités 

sont des documents vivants et sacrés sur la vie en relation. Cette relation doit continuellement se développer, 

être dynamique et réactive, voire changer en raison de circonstances changeantes, de relations changeantes 

(renouvellement des traités). Mais les principes de ces accords doivent continuer. Ceci est pertinent pour la 

réconciliation.  

Scott Jones a déclaré que les provinces et les territoires sont passionnés par l’idée des APCA et que ce n’est 

pas une idée nouvelle. Les APCA sont un respect et une reconnaissance d’idées très anciennes, mais dans 

un contexte actuel. Il peut s’agir de nouveaux endroits sur de vieilles cartes ou de vieux endroits sur de 

nouvelles cartes. Les parcs actuellement établis peuvent bénéficier de la participation des peuples 

autochtones. C’est une occasion de gestion coopérative et de favoriser le leadership autochtone dans ce 

domaine. 

Nadine Crookes a exprimé que dans son cœur et son âme, elle sait que le don du savoir des aînés fait partie 

de la réponse et qu’elle fait confiance aux personnes participant à cette initiative. La promesse de l’avenir 

consiste à redonner vie aux structures de gouvernance autochtones d’une manière moderne. S’engager avec 

les administrations concernant le paysage; c’est un cheminement de co-création, et il est itératif. « Si nous 

ne faisons pas quelque chose qui nous met mal à l’aise, alors nous n’irons pas assez loin. » 

CONTRAINTES DE TEMPS ET PRESSIONS EXTÉRIEURES 
Tonio Sadik a rappelé que l’initiative est limitée dans le temps. Au début, il est facile d’utiliser des mots en 

« R » et de les tenir bien haut, mais à la fin, quand il faut mettre carte sur table et que les impératifs politiques 

entrent en jeu, ces principes et valeurs sont souvent mis de côté pour d’autres impératifs. Le travail de 

l’initiative En route nécessitera une volonté politique - la conviction des politiciens et la force du CAE - 

pour passer à travers. Ce sera le défi pour les coprésidents. 

Nous devons regarder où sont les problèmes, où sont les défis, où nous allons rencontrer de la résistance ou 

des tentatives manifestes de miner/désengager ce travail. Ce message n’est pas cynique - il ne peut y avoir 

de bon processus si nous ne démarrons pas avec un bon processus. C’est une nouvelle façon de faire les 

choses de manière à placer la barre plus haute que dans le cas d’autres processus fédéraux. 
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Eli a exprimé que nous devrions nous concentrer sur des éléments qualitatifs, et non des pourcentages. Nous 

parlons de poser une fondation pour aller « au-delà de 2020 ». Où que vous soyez, les bases de la 

réconciliation pourraient être différentes. Quel leadership les traités historiques offrent-ils pour une relation 

saine à l’avenir? Débarrassons-nous des numéros dans les traités numérotés et remplaçons-les par des noms 

autochtones. 

APPRENDRE DU PASSÉ 
Eli a proposé l’idée de « l’archéologie philosophique » - creuser dans les décisions fondamentales, en 

regardant quel genre de leadership elles peuvent nous fournir. Regarder le passé, ne pas rester coincés dans 

le passé, réconcilier le passé - ces choses représentent des occasions (par opposition aux squelettes dans le 

placard) - regarder avec des yeux nouveaux. Il devra y avoir beaucoup de guérison.  

Les responsabilités et les rôles traditionnels ont été transmis par les enseignements des aînés et nous les 

honorons toujours. Dans le territoire des Tla-o-qui-aht, l’accueil se fait traditionnellement à la plage par le 

gardien de la plage, un rôle qui se transmet. Nous nous sommes adaptés pour être accueillants. Nous 

érigeons des panneaux pour que les gens sachent où ils sont. D’importants défis persistent. Mais malgré ces 

défis, quand les gens viennent ici, ils voient ce qui s’est passé au cours des 33 dernières années. Nous avons 

été en mesure de rétablir l’équilibre de ce qui était.  

PROCHAINES ÉTAPES POUR LE TRAVAIL DE L’INITIATIVE EN ROUTE 
Nadine Crookes a fait remarquer que le résultat du travail de l’initiative En route pourrait être une nouvelle 

réglementation ou législation. Cela dépend de ce que les collectivités souhaitent. La première phase de 

l’initiative En route consiste à développer une compréhension collective de l’endroit où nous voulons aller 

- dans les phases ultérieures, nous atteindrons les collectivités qui n’ont peut-être pas la capacité. Les 

Territoires du Nord-Ouest sont actuellement en train de créer une nouvelle loi dans une vaste région où la 

population est peu nombreuse. Les principes qui ont été discutés ici correspondent très bien à ces 

collectivités. Avec un peu de peaufinage, beaucoup d’aires actuellement préservées peuvent aider à 

atteindre l’objectif 1 du Canada. Dans le cadre de la phase 2, il est absolument nécessaire d’examiner les 

outils de capacité. 

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE TSÁ TUÉ 
Danika Littlechild a partagé l’histoire de la réserve de la biosphère de Tsá Tué, la première fois que les 

peuples autochtones ont reçu une réserve de biosphère. Le peuple Tsá Tué avait un prophète qui a vécu il 

y a de nombreuses années. Il avait la prophétie que le Grand lac de l’Ours serait un jour contaminé et ruiné. 

Il y a quelques années, un permis a été accordé pour une route permanente - les gens craignaient que la 

prophétie ne se réalise et étaient donc prêts à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour l’empêcher. Des 

délégués sont venus à Victoria pour l’assemblée générale annuelle de l’UNESCO - deux aînés y ont 

participé. C’était la première fois qu’un formulaire de nomination était entièrement rédigé par des peuples 

autochtones. Habituellement, ces nominations sont bureaucratiques, mais ils ont commencé par qui ils sont.  

L’exemple de Tsá Tué montre que l’UNESCO et l’ONU sont prêtes à respecter les systèmes de savoirs 

autochtones. Ils l’ont fait comme ils le voulaient - en préservant l’intégrité des systèmes de savoirs 

autochtones.  

RELATIONS DE COOPÉRATION PAR L’ENTREMISE D’UN TRAITÉ 
Steven Nitah a expliqué que dans les Territoires du Nord-Ouest, la législation a été élaborée en collaboration 

et que la législation sur la conservation suivra le même type de processus. Les groupes autochtones sont 

dotés d’une autorité et de droits inhérents par l’intermédiaire du gouvernement ou d’entités établis par le 

biais de revendications territoriales. La législation sera utilisée pour protéger les terres de la même manière 

que les gouvernements autochtones considèrent que les terres devraient être protégées. Le but de la 

législation sur la conservation est de limiter le développement et de respecter les droits ancestraux et issus 

de traités. 
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Steven a réfléchi au traité de 1900, conclu entre ses peuples et la Couronne britannique. Le traité est un 

document qui vit et qui respire, pas quelque chose de fixe ou rigide. C’est un traité avec lequel ont peut 

bâtir des relations, qui respecte votre propre compétence et vos capacités de faire des lois. C’est un traité 

par lequel on accepte de partager les terres. 

Travailler avec les gouvernements pour gérer les terres - la collectivité n’a jamais rien signé avec le 

gouvernement qui décrit ce que cela signifie. Le mandat du négociateur en chef de collaborer avec le Canada 

(au sujet de la législation sur la conservation) était le suivant : 1) Respectez le traité 2) N’abandonnez pas 

votre compétence; et 3) Assurez-vous que nos droits/responsabilités sont enchâssés dans cet accord. Son 

peuple a jeté la fondation de la loi qui nous est inhérente - sa collectivité négocie maintenant avec le Canada 

et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au sujet de leurs lois qui respectent l’article 35 de la Loi 

constitutionnelle, leurs droits et leurs responsabilités, et vont de l’avant avec cette compréhension. 

Steven a expliqué que le parc tribal Thaidene Nene était également une coentreprise, où ils ont identifié une 

loi, puis négocié comment ils travailleraient ensemble dans la mise en œuvre de cet accord et de tous les 

plans futurs dans l’esprit de relations de coopération.  

Le chemin vers l’initiative En route est l’autodétermination de la nation elle-même - ce n’est pas aux 

gouvernements de demander si une nation « veut un parc tribal ». Les peuples autochtones ont besoin de 

réinterpréter les traités et de les traduire en accord avec la compréhension des traités tel que cela leur a été 

enseigné par les aînés.  

LA DNUDPA ET LE CONTEXTE INTERNATIONAL 
Eli a fait remarquer qu’il y a quelque chose de spécial au sujet du Canada, une nation cofondée par les 

Nations autochtones et l’État. Les nations qui se souviennent de qui elles sont - leurs histoires, leurs savoirs 

traditionnels et leurs systèmes de gouvernance - ont l’occasion de travailler avec l’ONU sur des projets 

comme celui-ci. Comment pouvons-nous faire les choses correctement et faire preuve de leadership à 

l’échelle mondiale? Comment le travail de l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada peut-il profiter 

à la communauté internationale?  

Danika Littlechild pense que nous pourrions être en mesure de transposer la position du Canada à la scène 

internationale. Le Canada s’est opposé au CPLE de façon substantielle - l’une des choses que nous devons 

faire est d’inverser la position sur le CPLE. Le Canada a une histoire abyssale de suppression des droits 

autochtones dans les forums internationaux. 

La première fois que des représentants autochtones ont été accueillis et promus par le Canada lors d’une 

réunion des Nations Unies, la Convention des Parties (COP) 21 s’est tenue à Paris en 2015, juste après 

l’entrée en fonction de M. Trudeau. C’était la première fois depuis plus de 20 ans que le Canada affirmait 

publiquement son soutien aux droits des Autochtones à l’ONU et incluait les droits des Autochtones en 

matière de droits de la personne. Nous nous trouvons dans une conjoncture à l’échelle internationale en ce 

qui a trait à la relégitimisation des peuples autochtones par l’État. 

Tonio Sadik s’est interrogé sur l’importance pour les peuples autochtones d’être représentés dans le 

contexte international. Il y a un manque de lien entre l’orientation politique établie par les ministres et les 

positions de négociation internationales, et une divergence entre les niveaux politiques et les bureaucrates.  

Nadine Crookes a fait remarquer qu’il faut du temps pour comprendre « ce que cela signifie » pour le 

Canada d’adopter la DNUDPA dans les faits, et ainsi de suite. L’opportunité de l’APCA aide à démontrer 

ce que cela signifie par des moyens réels et concrets de l’implanter - de créer un espace au sein 

d’organisations qui élucident le mystère.  

En terminant, Danika Littlechild a fourni des informations sur les défis liés à la façon dont les peuples 

autochtones peuvent s’engager avec l’ONU. Depuis 1977, pour participer à l’ONU, les peuples autochtones 

ont dû créer des organisations non gouvernementales (ONG) pour venir en tant que société civile, et non 
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en tant que gouvernements. Depuis 2014, les Nations Unies ont commencé à réfléchir et à reconnaître les 

différentes façons dont les nations autochtones s’organisent. Mais l’ONU n’a toujours pas reconnu les 

peuples autochtones en tant que « nations », car cela est lié aux droits à la terre et aux ressources.  

PAYSAGE CULTUREL AUTOCHTONE 

Pamela Perreault (membre du CAE et du Forest Stewardship Council (FSC), coordonnatrice autochtone) a 

fait une présentation sur le système de certification volontaire par des tiers de FSC, qui a été suivie d’une 

période de questions et de discussions. La séance s’est terminée par des commentaires sur l’importance des 

modèles financiers durables. 

PRINCIPES DU FOREST STEWARDSHIP COUNCIL  
Pamela a fait remarquer qu’avant qu’un propriétaire ou un gestionnaire de forêt puisse faire certifier une 

forêt, il doit respecter les dix principes du FSC pour une gestion forestière responsable.2 Ces règles 

s’appliquent à tous les types de forêts et sont en place pour assurer une gestion forestière respectueuse de 

l’environnement, socialement bénéfique et économiquement viable.  

PAYSAGES CULTURELS AUTOCHTONES (PCA) 
Dans le cadre d’un nouveau projet sur le CPLE et les paysages culturels, une proposition a été avancée pour 

aller au-delà du paysage forestier intact (PFI) basé sur les valeurs de conservation et de protection et créer 

un modèle de « paysage culturel » incluant les valeurs et la culture. Un modèle de paysage culturel n’est 

pas uniquement autochtone ou canadien. Un PCA répond aux critères suivants : 

 des paysages vivants auxquels les peuples autochtones attribuent une valeur environnementale, 

sociale, culturelle et économique en raison de leur relation durable avec la terre, l’eau, la faune, la 

flore, les esprits et leur importance actuelle et future pour leur identité culturelle; 

 ils comportent des caractéristiques qui ont été maintenues grâce à des interactions à long terme 

basées sur des savoirs de soins de longue durée et des pratiques de subsistance adaptatives; ce sont 

des paysages sur lesquels les peuples autochtones exercent la responsabilité de l’intendance; 

 le fait qu’il s’agisse d’une organisation bénévole sans législation pour les mettre en œuvre présente 

un défi important;  

 elle est volontaire, mais elle a une incidence réelle sur le marché (p. ex. le gouvernement 

communique avec le FSC pour obtenir des informations, les très grandes entreprises recherchent le 

CPLE, une partie de la preuve est la certification; le FSC est le plus haut niveau de certification 

forestière); 

 certains paysages culturels sont plus ou moins visibles aux visiteurs/gens de l’extérieur; 

 un PCA concerne toutes les responsabilités en lien aux droits coutumiers et à l’intendance. Ceci est 

lié aux moyens de subsistance et à l’identité. 

QUESTIONS ET DISCUSSION SUR LES PCA 
1. L’inverse pourrait-il être possible? Un PCA pourrait-il devenir une APCA reconnue comme faisant 

partie des objectifs du Canada pour 2020?  

Pamela Perrault a expliqué qu’un PFI peut exister et qu’il peut y avoir des parties qui ont déjà le statut 

d’aire protégée, mais dans des zones plus développées. Il peut y avoir des PCA dans lesquels des PFI sont 

intégrés, mais la partie la plus importante d’un paysage culturel n’est pas protégée par un PFI. Les paysages 

fonctionnels sont toujours importants pour la reconnaissance des droits/le titre/l’exercice des droits issus de 

traités - ils pourraient être des candidats pour les aires protégées tribales qui seraient reconnues comme des 

PCA. Il y a tout un régime de gouvernance autour de la cogestion qui devra prendre forme en termes de 

                                                      

2 Les dix principes du FSC sont disponibles en ligne : https://ca.fsc.org/fr-ca/certification/forest-management-

certification/principles-criteria 

https://ca.fsc.org/fr-ca/certification/forest-management-certification/principles-criteria
https://ca.fsc.org/fr-ca/certification/forest-management-certification/principles-criteria


RAPPORTS SUR LES RASSEMBLEMENTS RÉGIONAUX | 16 

 

compréhension des droits et des responsabilités de chacun. En outre, il devra fournir un mécanisme ou un 

modèle dont les détenteurs de certificats peuvent bénéficier, car nous devons maintenir notre statut de 

membre.  

2. Y a-t-il un moyen de rendre les parcs tribaux plus reconnaissables dans l’ensemble du pays?  

Eli Enns a fait référence au concept Nuu-chah-nulth de Teechmis ooćhin - il est important que l’intégrité de 

l’initiative soit intacte, peu importe comment elle s’appelle. Il est intéressant de voir comment cela se 

manifeste dans les relations avec d’autres organisations. Il existe différentes façons d’y parvenir - par 

exemple, utiliser un langage générique avec plusieurs catégories différentes. Chaque catégorie aura un 

langage spécifique et des articulations significatives et pertinentes pour les collectivités. Les indicateurs, 

les valeurs, les principes et les définitions détermineront comment les différentes collectivités placeront ces 

articulations ou manifestations.  

C’est à nous d’articuler nos lois, de leur donner une voix et de les amener aux processus plus larges. Nous 

devons être infatigables, infiniment créatifs et suivre les enseignements de nos ancêtres.  

3.  Dans le cadre du FSC, existe-t-il une reconnaissance de l’autorité ou de la compétence? Qu’est-ce 

qu’un parc tribal devrait accomplir de plus?  

Pamela Perrault a fait remarquer que les détenteurs de certificats FSC doivent reconnaître et respecter 

l’autorité et les processus décisionnels autochtones. Le CPLE est un tremplin, mais pas une réponse. Le 

PCA est la direction que les collectivités veulent prendre.  

Le FSC ne peut pas faire en sorte que les collectivités des Premières Nations assument tout le fardeau de la 

protection de l’environnement - nous pouvons aider et offrir du soutien, mais les Premières Nations ont le 

pouvoir de le faire. Les peuples autochtones ne sont pas un outil de protection, nous sommes des décideurs 

et nous l’avons toujours été. 

Les PCA visent à s’assurer que les peuples autochtones sont sur la terre, et qu’ils exercent leurs traditions 

pour maintenir la diversité bioculturelle.  

Une discussion basée sur les droits est très différente d’une approche basée sur la réconciliation. Ce sont 

deux manières très différentes de voir le monde. 

4. Les provinces sont obligées de penser économiquement, mais elles sont également tenues de 

protéger ces aires. Y a-t-il eu des conversations avec la province sur leur rôle?  

Le FSC va au-delà des mandats provinciaux; cependant, les gouvernements ont toujours été des 

observateurs. Chaque fois qu’ils discutent de CPLE, le mot « veto » apparaît. Nous devons commencer à 

amener les gouvernements à participer directement tout en les gardant à l’écart des affaires internes, et 

encadrer cet exercice de manière à aider le gouvernement à atteindre ses objectifs. Nous pourrions avoir le 

même objectif, mais il y a plusieurs façons d’y arriver. Même dans le monde autochtone, il existe différents 

points de vue sur la façon de le faire. Nous devrions re-conceptualiser le CPLE comme un « oui », et non 

comme un « non ». Le droit de veto émerge continuellement quand c’est le contraire, ainsi nous devrions 

établir la norme sur la façon d’obtenir un accord.  

COMMENTAIRE DES PARTICIPANTS 

 Les « solutions financières » sont l’un des 4 orignaux. Le financement de la conservation a surtout 

fonctionné pour la forêt pluviale du Grand Ours. Il est triste de voir que ce sont les intérêts 

commerciaux qui en bénéficient plutôt que les collectivités. Le partage des revenus par le 

gouvernement local est essentiel pour que les collectivités puissent prospérer, pas seulement 

survivre. Le travail du CAE doit inclure la prise en compte des bienfaits revenant aux collectivités. 

Par exemple, trouver des solutions financières grâce à un modèle de « frais de service 

environnementaux ».   
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RÉPONSE D’ELI ENNS 

 Eli a affirmé l’importance des modèles de financement basés sur les frais de service à la source et 

a demandé qu’ils soient notés dans le dossier. 

EXPOSITION D’ART 

Les participants ont profité d’une présentation sur le tissage et d’une discussion interactive animée par 

l’artiste Meghann O’Brien.3  

CONCLUSION 

Le rassemblement a été clôturé par une chanson de tambour dirigée par Shirley Lewis, une aînée Squamish. 

Au nom du CAE, Eli Enns a remercié les participants et leur a souhaité un voyage de retour en toute sécurité. 

2E RAPPORT : RASSEMBLEMENT RÉGIONAL DE L’EST SUR LES 

AIRES PROTÉGÉES ET DE CONSERVATION AUTOCHTONES (APCA) 

PRÉSENTATION ET MOT DE BIENVENUE  

Le deuxième rassemblement régional a eu lieu sur le territoire des Mi’kmaq au Digby Pines Resort en 

Nouvelle-Écosse du 11 au 13 juin 2017. En route vers le rassemblement, les participants ont visité le lieu 

historique national de Grand-Pré où ils ont été accueillis sur le territoire et ont pu faire une visite guidée du 

site. Au nom de l’Assemblée des Premières Nations (APN) régionale de la Nouvelle-Écosse et de Terre-

Neuve, le chef Morley Googoo a souhaité la bienvenue aux participants à Grand-Pré sur le territoire des 

Mi’kmaq. Il a donné un aperçu des problèmes prioritaires auxquels font face les collectivités mi’kmaq de 

la région. Il a reconnu la tension autour de la célébration Canada 150 et a partagé son point de vue selon 

lequel le 150e du Canada était une occasion pour les Mi’kmaq d’avoir la vedette pour raconter leurs histoires 

et se concentrer sur des changements positifs pour améliorer la qualité de vie des Mi’kmaq. 

Le chef Morley a parlé des colons et du premier contact, et de la pauvreté qui existait à ce moment-là. 

« Nous avons convenu de coexister selon les traités de paix et d’amitié. En fin de compte, personne ne 

partira. Nous allons tous exister, peu importe ce qui arrive. Ce que nous avons créé est une abondance de 

richesses grâce au partenariat. » Le défi, a-t-il souligné, est que les Mi’kmaq puissent partager plus 

équitablement cette richesse.  Il a mentionné les droits autochtones qui ont été reconnus et a indiqué que les 

prochaines étapes clés seraient les négociations de nation à nation en s’organisant entre les Mi’kmaq et en 

assumant la responsabilité d’articuler les lois mi’kmaq. 

Le chef Morley a conclu en invitant les participants à assister à un rassemblement pour la paix et l’amitié 

qui aura lieu à Grande-Pré cet été, où sera présentée la culture mi’kmaq sous forme d’art et de récits. 

VISITE DU LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE GRANDE-PRÉ 

Les participants ont visité le lieu historique national de Grand-Pré, situé dans la vallée d’Annapolis, en 

Nouvelle-Écosse, dans un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est un monument de la 

culture acadienne des XVIIe et XVIIIe siècles. Le site contient une statue de la célèbre héroïne de 

Longfellow, Évangéline, une église commémorative, ainsi qu’une digue reconstruite et un aboiteau créés 

pour expliquer comment les Acadiens ont récupéré les marais salés. Les participants ont également visité 

le site du drapeau qui porte des drapeaux des Nations Unies, du Canada, de la Nouvelle-Écosse, des 

Acadiens et des Mi’kmaq. 

                                                      

3 https://meghannobrien.com/ 

https://meghannobrien.com/
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DISCOURS DE BIENVENUE ET D’OUVERTURE ET APERÇU DU RASSEMBLEMENT 

10 juin 2017 

La première séance plénière a débuté par un mot d’ouverture et une prière de l’aîné Albert Marshall 

(Première Nation d’Eskasoni), suivie d’une série de présentations et de commentaires des participants. Eli 

Enns a présenté les objectifs de l’atelier et un aperçu de l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada, 

suivi d’autres commentaires des participants.  

MOT D’OUVERTURE ET PRIÈRE 
L’aîné Albert Marshall a ouvert le rassemblement avec une prière en langue mi’kmaq, répétée en anglais : 

« Aujourd’hui, nous sommes réunis ici. Nous remercions le Créateur de nous avoir donné ce beau jour pour 

venir ici et partager nos paroles. Et nous espérons que ces paroles seront utilisées pour se guérir et 

s’informer mutuellement sur la façon dont nous pouvons commencer ces discussions et jouer un rôle dans 

l’exercice de nos responsabilités, pas seulement pour être les intendants du présent, mais pour les sept 

prochaines générations. »  

L’aîné Marshall a expliqué l’importance de la séance pour lui personnellement. « Nous disons depuis des 

années que la nature a des droits, que les humains ont des responsabilités. Et dans la plupart des cas, selon 

notre compréhension, les lois de l’homme doivent être remplacées par les lois de la nature. Je crois que 

c’est la seule façon qui nous permettra d’avoir un régime protégé en place comme il devrait l’être. C’est la 

chose la plus proche que nous espérions, dans laquelle toute notre création sera capable de se gérer et de 

prendre soin d’elle-même, et de se guérir sans les mains de l’homme. » 

« Nous sommes le problème. Nous sommes ceux qui ont délibérément épuisé sa capacité de supporter le 

système. Et c’est l’homme qui a épuisé la capacité de nettoyage de son système. Et si nous ne faisons pas 

suffisamment attention, nous sommes ceux qui seront laissés pour compte. Je ne pense pas que vous devez 

être un scientifique pour croire que nous ne devons pas sauver l’environnement, car l’environnement se 

sauvera lui-même. Nous devons en quelque sorte nous sauver en ne faisant qu’un. Et penser à la façon dont 

nous pouvons aller de l’avant de manière à ce que nous nous soutenions et soyons constamment attentifs. »  

« Comment puis-je faire pour que mon empreinte soit moins lourde sur la Terre mère? Que puis-je faire 

pour affiner ma façon de me soutenir? Que puis-je faire pour ne pas compromettre l’intégrité écologique 

de la région, dont nous sommes si dépendants? Les générations futures nous regardent et quel avenir auront-

elles si nous ne nous acquittons pas de nos responsabilités, n’utilisons pas nos voix, nos actions, ne nous 

assurons pas qu’elle soit en bonne santé pour que nous puissions nous aussi être en bonne santé. Merci 

beaucoup. »  

PRÉSENTATIONS ET COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 
Après l’ouverture de l’espace par l’aîné Marshall, un moment de silence a été observé pour une récente 

tragédie dans le nord du Québec. Eli Enns a présenté des excuses de la part de la coprésidente du CAE, 

Danika Littlechild, puis les membres du CAE et du comité consultatif ont été présentés. Eli a décrit le CAE 

comme « un exemple de réconciliation » dans la mesure où il s’engageait de bonne foi, faisait de son mieux 

et attendait du gouvernement qu’il fasse de même. Les participants ont été invités à se présenter brièvement 

dans le sens des aiguilles d’une montre. Les participants ont également identifié les principaux problèmes 

et priorités, ce qui a contribué à façonner l’ordre du jour pour les jours suivants.  

OBJECTIFS DE L’ATELIER ET APERÇU DE L’OBJECTIF 1 AU CANADA  
Eli a expliqué brièvement que le CAE et le processus élargi de l’initiative En route vers l’objectif 1 du 

Canada ont été ouverts et adoptés par les aînés Larry McDermott, membre de la Première Nation Shabot 

Obaadjiwan, et Reg Crowshoe du conseil culturel et spirituel des Pieds-Noirs et ancien chef de la Nation 

Piikani. La semaine dernière, à Ottawa, ces deux aînés ont dirigé une cérémonie du calumet avec tous les 

membres du CDN, la plupart des membres du CAE et tous les membres du CCN nouvellement formé. Ils 
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se sont réunis en cérémonie pour demander la responsabilité d’entreprendre le travail pour lequel ils 

aspirent. La cérémonie du calumet enveloppe maintenant l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada, 

y compris le travail du CAE, du CCN et du CDN.  

Un ensemble de quatre drapeaux de prière en tissu ont été inclus dans la cérémonie du calumet. Les 

drapeaux de prière sont dotés de bonnes intentions exprimées par les aînés et tous ceux qui se trouvaient 

dans le cercle à Ottawa la semaine précédente. Les drapeaux sont transportés dans les quatre régions de 

notre pays où se déroulent les rassemblements : Ouest du Canada (Tofino, C.-B.), Canada atlantique 

(Digby, N.-É.) et Nord du Canada (Yellowknife, T.N.-O.) Centre du Canada (Winnipeg, MB). Les drapeaux 

seront accrochés dans ces quatre endroits au Canada pour superviser le travail que nous faisons. Eli a fait 

remarquer que la cérémonie entourant le travail de l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada est 

disponible pour tout le monde afin que l’on puisse continuer à en tirer profit et surmonter les situations 

difficiles.  

Eli a précisé que l’objectif 1 du Canada plus large comprend à la fois un élément terrestre et un élément 

marin; l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada est axée sur le volet terrestre. En raison de diverses 

réalités de compétences et bureaucratiques auxquelles le gouvernement fédéral et divers autres 

gouvernements sont confrontés, ces deux aspects sont traités séparément. Le volet terrestre est dirigé par 

Parcs Canada et Environnement et Changement climatique Canada. Le volet marin est dirigé par Pêches et 

Océans Canada. 

Notre rassemblement porte sur le volet terrestre et plus précisément sur les APCA, qui sont un outil qui 

nous permettra d’atteindre l’objectif 1 du Canada. Cependant, en tant que peuples autochtones, nous ne 

voyons pas de distinction claire entre les volets marins et terrestres. Ils sont interconnectés. Quiconque 

travaille pour Parcs Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada 

comprend également que tout est interconnecté. Le défi des bureaucraties et des compétences fédérales et 

provinciales est qu’elles doivent se parler ou travailler ensemble à l’intérieur de certaines limites.  

En tant que peuples autochtones, nous devons leur faire comprendre, entre autres, que nous ne sommes pas 

obligés de rester coincés dans ces mêmes distinctions bureaucratiques. Nous pouvons parler de ces choses 

ensemble. Et nous pouvons collectivement jeter notre couverture du droit autochtone, que ce soit la loi 

mi’kmaq, ou la loi nuu-chah-nulth ou la loi malécite, à la fois sur les volets terrestres et marins. Les aires 

respectées autochtones peuvent être le tissu conjonctif entre ces phénomènes déconnectés. 

Nous devons aussi leur faire comprendre que nous ne voulons pas que notre processus (terrestre) de 

l’objectif 1 du Canada soit indûment compromis par un autre processus (maritime) qui pourrait ne pas 

s’engager dans la voie d’une réalité juridique post-Tsilhqot’in. Si quelqu’un parle encore simplement de 

consulter les peuples autochtones, ils n’ont pas tiré les leçons des dernières décisions de la Cour suprême. 

La DNUDPA, le CPLE, la décision de la Cour suprême du Canada du 26 juin 2014 (consentement). Nous 

passons de la consultation au consentement. C’est un principe accepté dans ce processus grâce au modèle 

de « l’espace éthique »4 adopté par le CCN, le CDN et le CAE. Tout le monde a accepté la DNUDPA, la 

CVR, l’article 35 de la Loi constitutionnelle et d’autres instruments internationaux tels que la CDB de 

l’ONU. Tout cela est encadré par nos traités de paix et d’amitié, qui encadrent tout cet espace éthique. 

                                                      

4 « L’espace éthique » est un concept fondamental de l’éthique de la recherche interculturelle au Canada. Il a d’abord été popularisé 

par le philosophe et éducateur cri Willie Ermine (2000) dans sa thèse de M. Ed. intitulée « Un examen critique de l’éthique dans la 

recherche impliquant les peuples autochtones » et repris dans Ermine (2007). « L’espace éthique de l’engagement ». Indigenous 

Law Journal, 6:1, 193-203. L’aîné Reg Crowshoe a joué un rôle déterminant dans l’adaptation du concept d’espace éthique aux 
fins du travail du CAE. 
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STRATIFICATION JURIDICTIONNELLE 
Eli a présenté une métaphore et un schéma pour expliquer que la compétence du Créateur est le fondement 

des lois naturelles qui ne peuvent être évitées. La couche suivante concerne les lois autochtones, comme 

les lois mi’kmaq. Les lois autochtones existent, qu’elles soient respectées ou reconnues ou non par les 

gouvernements provinciaux ou fédéral; elles existent et forment la sous-structure de l’État. Et elles 

s’appliquent à toutes les aires visées par les traités qui ont été conclus, pas seulement les réserves indiennes 

à superficie restreinte. Ce ne sont pas des traités de renonciation et de cession, mais des traités de paix et 

d’amitié, pour partager ce que vous cultivez, pour partager la richesse de vos ancêtres et ce dont vous prenez 

la responsabilité, pour partager tout cela avec les nouveaux venus. Les nouvelles compétences qui s’ajoutent 

aux lois autochtones sont les compétences fédérales et provinciales. 

Lorsque nous créons un parc tribal, nous ne disons pas que ces compétences doivent disparaître. Nous 

disons que nous vivons ici aussi; nous vivons ici depuis des temps immémoriaux. Ces compétences doivent 

donc mieux s’aligner pour pouvoir travailler ensemble, comme les tissus conjonctifs. Steven Nitah parle de 

lois habilitantes et d’accords d’établissement. Dans les Territoires du Nord-Ouest, ils ont déjà lancé un 

nouveau processus législatif en vue de créer une loi qui s’appuiera sur les traités de paix et d’amitié et qui 

leur permettra de créer ces nouvelles aires respectées autochtones.  

Notre troisième rassemblement régional aura lieu dans les Territoires du Nord-Ouest dans le territoire du 

Traité de 1900, de sorte que l’information tirée de nos travaux alimentera ce processus législatif. Et à notre 

tour, nous voulons comprendre comment la législation habilitante fonctionne à cet endroit et apprendre de 

ce qui s’y passe. Beaucoup de nos peuples qui ont des traités de paix et d’amitié disent « si vous voulez 

avoir de la biodiversité et si vous voulez faire une faveur à l’environnement, respecter les traités de paix et 

d’amitié que nous avons ici serait un bon point de départ. »  

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

 Existe-t-il une prérogative légale permettant de définir ce qui constitue une aire protégée? Quels 

sont le processus ou les critères pour désigner une aire protégée? Quel devrait être l’écart entre 

nous avant de faire appel à la définition d’une aire protégée donnée par quelqu’un d’autre, comme 

Pêches et Océans Canada ou Parcs Canada? 

 Alors que nous écrivons nos propres scénarios, nous devons être conscients des défis et des 

obstacles, tels que la déconnexion de notre environnement. La déconnexion doit en quelque sorte 

permettre aux gens de se reconnecter. Mais ce n’est pas possible si nous regardons nos collectivités 

à superficie restreinte dans les Maritimes. Puisque nous sommes tellement déconnectés, nous ne 

savons pas quels sont les dommages écologiques. Nous avons besoin d’un audit écologique dans 

ces domaines particuliers, pour déterminer sur quoi, où et comment l’assainissement peut avoir 

lieu, et quel type d’assainissement.  

 Nous pouvons créer les savoirs de base nécessaires en appliquant les deux sciences (la science 

occidentale et la science autochtone) dans une approche « à deux yeux » pour un audit écologique 

intensif du territoire. Si un audit indique que cette aire est sensible, cela devrait constituer la 

définition d’une aire protégée. La base de l’information pour la prise de décisions doit découler de 

plus que de la science occidentale. Les sciences autochtones doivent jouer un rôle pour déterminer 

pourquoi et comment ces aires doivent être protégées. Si nous voulons encourager la collaboration 

ou le coapprentissage, nous devons commencer avec une perspective autochtone intégrée puisque 

la science occidentale ne serait jamais capable de répondre à la question de « savoir quelles sont les 

protections écologiques qui doivent être mises en place pour chaque espèce afin qu’elles ne soient 

pas éradiquées? » C’est seulement par l’observation que nous pouvons déterminer quelles sont les 

incidences sur le maintien de la biodiversité pour chaque espèce, dans une perspective de sciences 

autochtones, ainsi que les savoirs et les relations qui en découlent. 
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 Nous devons faire savoir aux organismes fédéraux et provinciaux qu’ils devraient être obligés de 

communiquer ce que fait chaque ministère, et aussi comment les autres ministères peuvent les 

compléter et les aider.  

 Nous devons faire savoir à ces ministères qu’ils devraient être obligés d’avoir un aîné ou un 

détenteur de savoirs au sein de leur ministère, ou du moins avoir accès à un détenteur de savoirs. Il 

doit y avoir un effort concerté pour intégrer la science occidentale et la science autochtone. Dans 

la langue mi’kmaq, Tetpaqo’tmnej signifie « Occupons-nous-en correctement ». Occupons-nous-

en correctement tous ensemble. 

 Nous voulons assumer la responsabilité de notre territoire, pas seulement de nos réserves à 

superficie restreinte, parce que nous nous reconnaissons toujours comme faisant partie intégrante 

de ce territoire, qui englobe une partie de Terre-Neuve, du Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Toutefois, nous n’avons aucune connaissance de base pour une grande partie de notre territoire. 

Pour obtenir ces connaissances de base, nous devons compter sur la science occidentale. Et nous 

espérons que la science occidentale nous aidera à faire le genre d’audit écologique qui s’impose, 

de sorte que nous puissions avoir une idée claire de ce à quoi nous avons affaire.  

 La Terre mère est connectée à tout sur la Terre mère. Et on peut parler d’aires protégées, mais 

protégées ou non, elles s’influencent mutuellement. Donc, les esprits me disent que nous devons 

respecter toute la Terre mère, parce que si nous regardons une aire ou une autre, elles s’influencent 

mutuellement. Si nous gardons une aire propre et une autre aire sale, la saleté de l’aire sale se 

retrouvera sur l’aire propre. 

 Une autre contribution à la conversation est la guérison. Le processus de réconciliation est un 

processus de guérison - guérison et relation. Cette idée de travailler avec la terre et d’identifier les 

aires de la terre, pas pour l’amour de la terre, mais pour l’amour de nous-mêmes. Si nous pouvons 

ajouter cela à notre nomenclature, ce serait une bonne chose. 

LES RÉPONSES D’ELI ENNS ET DE STEVEN NITAH :  

 « Chaque ministère devrait compter un aîné » pourrait être une recommandation en soi que nous 

pourrions inclure dans notre rapport. Cela contribuerait grandement à améliorer la façon dont ces 

ministères interagissent entre eux.  

 Oui, nous pouvons créer nos propres lois pour donner vie à des aires protégées ou respectées 

autochtones. Et nous ne sommes pas ici pour dicter quel type d’acronymes utiliser. Vous pouvez 

appeler ça une APA, une ACA, une ARA.  

 « Occupons-nous-en correctement tous ensemble » Tetpaqo’tmnej, nous prendrons note de cela.  

 Dans le message qu’il a adressé aux comités, l’aîné Reg Crowshoe a parlé de l’ajout des savoirs 

autochtones aux connaissances scientifiques. Il ne s’agit pour les peuples autochtones ou Mi’kmaq 

de prendre le contrôle d’une autre terre. Il s’agit d’ajouter à ce qui existe et peut-être ajouter d’autres 

aires respectées, en utilisant vos lois et vos façons de savoir et de faire, et en travaillant avec les 

sociétés d’État pour que ces lois et ces aires soient créées et respectées.  

 À ce jour, la plupart des aires protégées n’étaient même pas basées sur la science occidentale, mais 

sur l’utilisation récréative. L’objectif de l’intégrité écologique est relativement récent dans le 

système des parcs, après l’an 2000, mais même à cette époque, la grande partie de celui-ci faisait 

appel à la science occidentale. On a bien compris que les systèmes de savoirs autochtones doivent 

être pris en compte et doivent fonctionner avec la science occidentale avant même que nous parlions 

de compétence.  

 Dans les Territoires du Nord-Ouest, nous utilisons nos lois autochtones pour créer une aire dans 

notre zone de traité, et nous allons ajouter la loi fédérale et la loi territoriale pour créer une aire 

respectée par le biais d’un accord d’établissement; un accord de relation qui reconnaît les 

responsabilités de la Nation Wolf, mon peuple, et de la Couronne. Nous parlons d’un nouveau 

paradigme. Nous avons fait des recherches mondiales sur les pratiques exemplaires et les aînés sont 

ceux qui ont identifié et délimité les frontières en fonction des savoirs traditionnels. L’aire qu’ils 
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ont identifiée est une source de vie pour notre peuple. Ce sont les bassins hydrographiques, les 

terres humides, les zones culturellement importantes. C’est basé sur nos savoirs. Et lorsque nous 

avons fait appel à Parcs Canada et à la loi de Parcs Canada comme la meilleure façon d’arriver à 

ce que nous voulions faire, nous avons apporté ces savoirs à la table. Dans cet esprit, il ne s’agit 

pas de savoir ce que le Canada ou la province vous demandent ou ce qu’ils nous imposent. La 

question est de savoir comment nous voulons aller de l’avant. Et dans quelles conditions nous nous 

sentons à l’aise de procéder à identifier nos terres que nous voulons gérer d’une manière 

respectueuse. 

 Dans la langue nuu-chah-nulth, Hishuk Ish Tsa’walk signifie « tout ne fait qu’un et est 

interconnecté ». Du point de vue des Nuu-chah-nulth, la notion de 17 % et de 10 % n’a pas de sens. 

La réconciliation est la première chose sur laquelle nous travaillons ici. Nous n’allons pas dire « ces 

parties sont respectées et tout le reste n’est pas respecté ». Il y a des aires pour lesquelles nous 

sommes disposés à collaborer pour certaines choses dans le cadre d’un exercice de réconciliation, 

mais nous n’allons pas perdre de vue toute autre parcelle de notre territoire.  

 Nous pouvons créer des pratiques économiques responsables où nous répondons à nos besoins et 

nous créons plus d’abondance dans le système pour nos petits-enfants et où tout le monde est 

heureux, c’est l’état ultime que nous voulons atteindre. Les relations que nous entretenons sont 

fragiles; il y a encore des problèmes de confiance. Nous comprenons qu’il existe encore des 

mandats basés sur la durée des mandats. C’est pourquoi nous faisons preuve de bonne foi et que 

nous faisons de notre mieux, mais nous ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Nous 

continuerons de travailler sur plusieurs autres niveaux.  

MOT DE LA FIN 
Le chef Gordon Planes (de la Nation T’Sou-ke, membre du CAE) a remercié l’aîné Albert Marshall pour 

ses paroles : « Cela nous a tous fait beaucoup bien de les entendre, et à une grande partie de la porte Est et 

de la porte Ouest. » Il a ajouté que cela allait servir de base pour aller de l’avant dans le travail de l’objectif 1, 

avec les aînés et les gardiens du savoir qui peuvent transmettre cette information. Nous sommes dans une 

situation de crise parce que nos aînés meurent à un rythme rapide, alors ces systèmes de savoirs vont 

changer. Vous n’allez pas avoir un « vrai Canada », à moins que ce ne soit la façon dont les aînés le 

prévoient. Ses aînés ont appris cela de leurs aînés; ça remonte loin.  

Un de ses aînés a déclaré qu’il y avait une forte corrélation entre l’environnement et les gens. L’aîné a dit 

qu’il nous reste 5 % de nos forêts anciennes et qu’il nous reste 5 % de personnes capables de parler notre 

langue parce que presque plus personne ne sait parler la langue. L’aîné a dit : « C’est ainsi que nous voyons 

notre nation, elle vous dira exactement ce qui ne va pas chez nous. Nous devons changer ces chiffres. » Ce 

sont des mots très éloquents, et ils disent tout, parce que sans notre langue, notre identité n’est pas assez 

connectée. 

RÉPONSES À UNE DEMANDE DE CLARIFICATION SUR LES TERRES DÉJÀ PROTÉGÉES 

 Les 10,5 % qui sont protégés sont répartis entre les gouvernements fédéral, provinciaux et 

territoriaux. C’est ainsi que nous avons compté par le passé ce qui contribue à la biodiversité. Une 

partie du processus que nous suivons dans le cadre de l’initiative En route vers l’objectif 1 du 

Canada consiste à comprendre, à réfléchir et à compter les contributions des aires au-delà de ce 

que font les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. La répartition exacte des 10,5 % 

entre ces compétences était inconnue, mais la plupart des terres sont détenues par les autorités 

fédérales, suivies des territoires, puis des provinces. 

 L’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada est une nouvelle façon de penser, un nouveau 

paradigme pour réfléchir à ces aires. Ce 10,5 % est une façon de compter historique. Une partie de 

cette conversation porte sur la protection de nouvelles terres de façon à mieux préserver la 

biodiversité. Mais il s’agit aussi de réfléchir à la façon dont nous les comptabilisons et celle-ci est-

elle utile dans le contexte actuel? Si ce n’est pas le cas, ces chiffres changeront avec la façon dont 



RAPPORTS SUR LES RASSEMBLEMENTS RÉGIONAUX | 23 

 

nous définissons les aires de conservation ou protégées ou respectées. Il est impératif de réfléchir 

à la façon dont nous les comptons actuellement et à la manière dont nous pourrions progresser dans 

la conservation et la protection des aires. Y a-t-il des lacunes? Nous savons par exemple qu’il existe 

des terres protégées privées qui sont gérées par des fiducies foncières et qui ne sont pas incluses 

dans ce nombre. Nous savons qu’il y a des aires de conservation autochtones qui ne sont pas 

comptées dans ce nombre, mais qui devraient l’être, et des terres municipales qui devraient être 

comptées dans ce nombre. C’est quelque chose que l’initiative En route tente de résoudre aussi.  

 L’UICN définit six classifications d’aires protégées et c’est traditionnellement ce qui a été compté. 

L’objectif de 17 % d’Aichi inclut cela, et il mentionne aussi les autres mesures de conservation 

efficaces comme étant quelque chose qui contribue aux 17 %. L’initiative En route considère les 

aires protégées et respectées autochtones comme une entité différente. Toutes ces choses sont en 

jeu.  

 Lorsque des parcs et des aires protégées ont été créés, comme les 10,5 % existants, la création de 

ces parcs a souvent été sans le consentement des peuples autochtones. C’est l’éléphant dans la 

pièce. Prenons l’exemple de Riding Mountain, où les maisons des gens ont été incendiées et les 

gens ont été expulsés des villages pour faire place à la création du parc. Ce n’était pas si longtemps.  

 À Tla-o-qui-aht, d’où est originaire Eli, lorsque la réserve de parc national Pacific Rim a été créée 

en 1970, elle a isolé la seule collectivité accessible par la route. Tous les autres villages sont 

accessibles par bateau uniquement parce qu’ils se trouvent sur de petites îles. Cela a créé des 

difficultés. Les grand-mères qui allaient chercher les médicaments se faisaient tout à coup harceler 

par les gardes du parc, qui les obligeaient à se débarrasser des médicaments en disant « non, vous 

ne pouvez pas cueillir ces choses ». La situation est devenue très mauvaise dans son territoire 

lorsque ces parcs ont été créés. 

 En ce qui concerne la réconciliation, et en termes du CAE et du processus, ce qui a été dit très 

clairement la semaine dernière à Ottawa, c’est que la réconciliation n’est pas l’assimilation. La 

réconciliation consiste à corriger les choses qui n’ont pas fonctionné dans le passé et à aller de 

l’avant d’une meilleure façon, dans la souveraineté parallèle, dans un esprit de paix et d’amitié. 

Lorsque nous appliquons cette idée de réconciliation aux parcs existants, une partie de la 

conversation porte sur la réconciliation de l’expérience passée, l’examen des parcs existants et la 

recherche de moyens pour que nos peuples puissent faire face à ces choses dans le bon sens. 

 Voici un petit exemple sur la côte ouest : en 2006 ou en  2007, il y a eu un décret qui a enlevé des 

terres des parcs nationaux et les a rendues aux peuples autochtones. Tla-o-qui-aht était l’une de ces 

terres, pour la réserve de parc national Pacific Rim qui a fermé sa seule collectivité accessible par 

la route et freiné sa croissance. Après les négociations, 86 hectares de terres ont été restitués afin 

que la collectivité puisse être agrandie. C’était la première fois dans l’histoire du Canada que les 

terres étaient retirées des parcs et attribuées aux collectivités autochtones. Il y a donc des précédents 

qui ont été établis pour que ce type de réconciliation puisse avoir lieu.  

 Tla-o-qui-aht a également pris en charge la cogestion d’un sentier du parc et le Fonds d’atténuation 

de l’intégrité écologique Esowista, qui était essentiellement un fonds de deux millions de dollars 

qui a été créé. Maintenant, il est décidé conjointement qu’une partie de cet argent va directement 

au programme des parcs tribaux.  

 Le CAE a laissé l’objectif de 17 % dans le mandat pour qu’il soit utilisé comme but. Au Canada, 

nous avons d’énormes territoires et nous avons tous des endroits spéciaux dans nos territoires. Ce 

que le CAE veut faire dans le cadre de la nouvelle relation, c’est construire une nouvelle relation 

avec les Couronnes, basée sur l’intention des traités qui ont été ratifiés il y a des centaines d’années 

- de donner vie à ces traités originaux, basés sur les relations. Nous voulons utiliser ces traités à 

mesure que nous avançons et identifier nos endroits spéciaux, les endroits où nous connaissons la 

diversité biologique, où nous allons pour obtenir nos médicaments, notre nourriture, où nous allons 

pour nos exercices spirituels. Dire que 17 % englobera tout cela est un objectif qui risque d’être 

difficile à atteindre. Si nous établissons de bonnes relations, nous pouvons aller au-delà des 17 % 
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et donner à toutes nos collectivités la possibilité de protéger ces endroits spéciaux, en fonction de 

nos propres points de vue, de nos législations et de nos propres lois.  

 Dans le cadre de la réconciliation, nous devons aussi nous tourner vers les aires protégées existant 

aujourd’hui et reconstruire cette relation en nous fondant sur ces traités originaux ou de nouveaux 

traités afin de commencer à cueillir nos médicaments et à exercer nos responsabilités et nos droits 

dans ces territoires. L’article 35 est le document constitutionnel, la Loi sur les parcs nationaux, est 

une loi. L’article 35 l’emporte sur la Loi sur les parcs nationaux. Cela fait partie de la réconciliation 

- bâtir des relations entre les sociétés de la Couronne fédérales, provinciales et territoriales. En 

réalité, nous avons des droits et des responsabilités dans les aires protégées existantes, et nous 

devrions être en mesure d’y retourner et d’établir de nouvelles relations avec les sociétés de la 

Couronne et de réaffirmer notre responsabilité d’ajouter à ces aires protégées. Le but n’est pas 

d’enlever, mais d’ajouter à nos voix, à notre identité. Ce faisant, nous pourrions commencer à 

construire les bases.  

 Nous voyons les bases comme des couches :  

o Le Créateur a créé la terre.  

o En tant que peuples autochtones, le Créateur nous a placés sur cette terre. Les bases 

autochtones sont situées juste au-dessus des bases du Créateur. Nous sommes responsables 

de la création. Nous devons parler pour les animaux et les plantes. C’est la responsabilité 

que le Créateur nous a donnée. 

o Grâce aux traités, nous avons convenu de partager les terres, les ressources, la 

responsabilité de la gestion de l’un l’autre et les avantages que nous pouvons tirer de ces 

terres, ce qui a créé une base fédérale.  

o Le gouvernement fédéral a créé des provinces et des territoires, ce qui constitue un autre 

niveau de compétence.  

o Ensuite, les provinces et les territoires ont créé des municipalités, une couche de 

compétence de plus. 

 Afin d’aller de l’avant, la réconciliation consiste à recouvrer les responsabilités que le Créateur a 

données et à avancer ensemble, en partageant les responsabilités. Il est possible de créer les lois 

autochtones et les aires respectées que les lois de la Couronne respectent. Et si nécessaire, vous 

pouvez vous servir des lois de la Couronne pour gérer les peuples non autochtones dans l’aire et 

l’espace que vous créez pour vous-mêmes.  

 Steven Nitah a partagé l’exemple de son territoire de 280 000 kilomètres carrés : Sur les 

24 000 km2, ils vont utiliser le droit déné, le droit canadien et le droit territorial pour se gérer 

mutuellement dans cette aire en se basant sur un document de relation appelé « accord 

d’établissement » qui décrit leur bon travail de gestion mutuelle.  

 Nous avons créé un espace pour nous permettre d’avoir cette discussion sécuritaire dans le cadre 

du projet de l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada. Dans cette fenêtre, nous voulons nous 

assurer que la DNUDPA est reconnue. Nous voulons nous assurer que les recommandations de la 

CVR sont incorporées. Nous voulons nous assurer que les accords internationaux sont reconnus, 

respectés et utilisés dans cet espace. Et l’article 35 de la Loi constitutionnelle englobe les traités 

mentionnés, qu’il s’agisse de traités historiques, de traités numérotés ou de traités modernes. 

Todd Labrador a partagé un certain nombre de problèmes auxquels il a été confronté en tant que Mi’kmaq 

de cette région.  

Dans les années 1970, quand il marchait avec son père sur leur terre, ils devaient marcher prudemment et 

silencieusement dans de nombreux cas parce qu’ils n’étaient pas les bienvenus, même si c’était leur 

territoire traditionnel où avaient vécu les grands-parents. C’était devenu un parc national. Ses grands-

parents étaient des peuples nomades, voyageant à la côte et revenant dans cette région selon la saison. On 

leur a dit que la terre était vendue et qu’il y avait un morceau de papier signé d’un « x » comme preuve. Le 

parc national est venu chasser tout le monde des 386 000 hectares sur lesquels ses ancêtres avaient vécu. 
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Plus de 60 sites archéologiques ont été découverts et une grande concentration de pétroglyphes. Dans les 

années 1980, lorsqu’il a visité le parc national pour la première fois, il n’a pas été autorisé à se rendre sur 

les sites sacrés de ses ancêtres, car il n’était pas un employé du parc. Le site principal était l’endroit où 

vivait son arrière-arrière-grand-père, mais il n’était pas autorisé à y aller. Cela s’est produit partout dans le 

pays. 

Dans les années 1980, Todd voulait obtenir un morceau de bois de frêne pour fabriquer un panier. Mais la 

plupart des réserves sont construites sur de la roche et des marais. Alors il est allé à Ressources naturelles, 

et à l’époque, ils ont dit qu’il devrait payer huit dollars pour obtenir une corde de bois. Todd a dit qu’il ne 

voulait pas d’un arbre entier. Il voulait un morceau spécifique de frêne qui était juste à côté de la réserve. 

Après un long moment, avec beaucoup de processus, les autorités gouvernementales voulaient qu’il 

conduise trois heures et retourne dans les bois une heure pour obtenir un morceau de frêne. Il a refusé et il 

a fini par avoir un arbre. Mais ce n’était pas un exemple positif de collaboration. 

Todd travailla ensuite au parc national pour protéger les sites sacrés en donnant des conseils sur les lieux 

de sépulture. La plupart des grosses pierres avaient été emportées, les pierres tombales ont été choisies pour 

les allées, etc. Les gens se promenaient partout, alors il a essayé de donner des conseils sur les endroits 

appropriés pour marcher et ceux à éviter. Une année, une dame qui s’occupait de la visite guidée est tombée 

très malade et elle ne pouvait pas marcher. Todd n’arrêtait pas de dire « nous ne sommes pas supposés de 

marcher sur nos ancêtres, ils sont enterrés ici, et nous manquons de respect envers nos ancêtres ». Il s’est 

battu longtemps pour faire modifier le parcours de la visite afin de respecter les ancêtres. 

Todd a également parlé de la façon dont les pétroglyphes étaient défigurés et détruits quotidiennement. 

En 1994, il voulait protéger les sites, en se servant de la Loi sur la protection de Parcs Canada comme outil. 

Il attrapait les gens qui gravaient leurs noms, et cela faisait partie de son travail de sauver les lieux sacrés. 

À ce jour, personne n’a été accusé. Il a démissionné quatre ou cinq fois, parce qu’il ne pouvait pas protéger 

les sites sacrés pour sa nation, la province et les générations futures.  

Todd est l’un des seuls constructeurs de canots au pays et il y a quelques années, il voulait obtenir un arbre 

pour construire un canot, mais il n’a pas pu obtenir un permis de Parcs Canada pour en obtenir un dans le 

parc national. On lui a dit qu’une étude de faisabilité sur l’écorce de bouleau était nécessaire pour s’assurer 

qu’il y a assez d’arbres pour que cette récolte soit durable. Todd a expliqué comment ces choses ne l’arrêtent 

pas, mais elles créent de la frustration.  

Il voit les choses changer et a de l’espoir. Mais il a fait remarquer que dans cette aire, juste en bas de la 

route de notre réunion, il y a un endroit où ses arrière-grands-parents tiraient un chariot et marchaient sur 

la montagne pour obtenir des matériaux pour faire des paniers. Il y a encore des poteaux là-bas où ils 

vivaient, et des sentiers en montagne. Mais cette montagne commence à être coupée à blanc. C’est une aire 

très importante qui doit être protégée.  

Todd a exprimé qu’il se sentait comme un intrus sur ses propres terres sacrées depuis longtemps.  Il a 

souligné que lorsque nous parlons de bâtir la confiance, et que nous parlons d’aller de l’avant, nous devons 

reconnaître qu’avant de pouvoir aller de l’avant, nous devons revenir en arrière. Il est 100 % en faveur de 

parler de bâtir la confiance et d’aller de l’avant, mais nous devons aussi reconnaître l’histoire, non seulement 

dans un passé lointain, mais dans un passé récent.  

Eli Enns a remercié Todd pour ses paroles et a reconnu les dommages du passé lointain et récent. Il a rappelé 

aux participants que même la veille, lorsque nous étions sur le site du patrimoine, notre guide des parcs 

était incapable de parler de la culture et de l’histoire des Mi’kmaq. « Donc, cela se produit même de nos 

jours. Et nous savons que nous pouvons faire mieux et c’est pourquoi nous sommes ici. » 

Steven Nitah a suggéré que l’une des recommandations à l’avenir devrait être de tirer parti des « plus récents 

et plus grands » accords entre les sociétés de la Couronne et les gouvernements autochtones et d’amener le 

reste des aires protégées (provinciales ou fédérales) à ce niveau.  
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L’entente en cours sur son territoire est une initiative partagée entre sa collectivité et Parcs Canada en vertu 

de laquelle les parties conviennent de partager les terres, la responsabilité et la prise de décision, 

l’exploitation et la gestion de celles-ci. Les droits des Dénés l’emportent sur la Loi sur les parcs nationaux. 

« Nous sommes autorisés à entrer dans ces parcs et à exercer nos droits tels que nous les définissons en 

vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle. Ils ne peuvent nous en empêcher. Nous avons même une 

clause appelée « pause et réflexion ». Elle est spécialement conçue pour les jeunes gardes du parc qui ne 

sont pas au courant de l’histoire de l’entente et de la relation. S’ils croient que quelqu’un contrevient à la 

Loi sur les parcs nationaux, ils doivent faire une pause et réfléchir. Ils doivent regarder et observer, mais ils 

ne peuvent rien y faire. Ils retournent dans la collectivité et ils parlent au chef, et ils vont demander au chef : 

est-ce le droit de votre peuple? 

Steven a expliqué que sa collectivité s’est appuyée sur l’expérience des négociations de la Nation Haïda 

concernant la réserve de parc national Gwaii Haanas, un site du patrimoine haïda. Mais il a fait remarquer 

qu’il y a eu 6 ou 7 parcs nationaux créés depuis Gwaii Haanas, pour lesquels les relations avec les 

partenaires autochtones sont plus faibles.   

« Une partie de la recommandation pour l’avenir devrait être que le Canada ne devrait pas traiter avec un 

groupe, une nation et essayer d’obtenir un accord plus faible, ou un accord plus fort pour la nation. » 

Steven a encouragé les participants à échanger entre eux sur leurs expériences. « L’une des raisons pour 

lesquelles nous organisons ces rassemblements régionaux est de rassembler des personnes qui ont une 

expérience récente et réelle qu’ils peuvent partager, mais aussi d’apprendre et d’écouter et de donner des 

conseils et des recommandations que nous pouvons suivre pour atteindre l’objectif 1 du Canada. » 

Eli Enns a réitéré qu’une recommandation à faire à l’issu de cette réunion pourrait être que nous créions de 

nouvelles normes pour les parcs existants. Une fois que nous avons une nouvelle norme, nous devons en 

faire davantage, pour respecter, voire dépasser les nouvelles normes.  

Un participant a soulevé une question sur la compensation pour perte historique, en s’appuyant sur les 

exemples que Todd Labrador a partagés. 

Eli Enns a suggéré que la compensation pour perte historique soit traitée comme un autre « orignal » ou 

incluse comme élément dans les mesures provisoires. Cela est au-delà de tout soulagement immédiat de 

préjudice, mais pourrait entrer en jeu avec l’orignal « solutions financières » en tant que composant de celui-

ci. Il a fait remarquer que dans certains cas l’argent ne nous apportera pas de satisfaction parce que « si 

nous n’avons plus d’écorce de bouleau, notre culture ne pourra plus survivre ». Eli a conclu que nous 

devrions intégrer officiellement la compensation pour la perte historique comme un élément, soit comme 

un autre orignal en soi, soit comme un élément de l’orignal financier. 

Steven Nitah a suggéré que cela pourrait également faire partie de la réconciliation, ce qui a été accepté par 

d’autres. Un participant a fait remarquer que nous avions besoin que le gouvernement comprenne l’ampleur 

des pertes subies depuis de nombreuses générations. 

Le chef Gordon Planes a indiqué que ces choses sont habituellement dictées par le système judiciaire. La 

Nation T’Sou-ke est dans le processus du traité depuis 20 ans, ce qui a été un processus frustrant. Mais il a 

laissé entendre que les tribunaux sont les mêmes, ce qui crée une situation financière difficile pour la 

Première Nation, car elle n’est pas abordable. 

Dans ses discussions avec le gouvernement et d’autres groupes, son peuple revendique tous ces sites de 

villages comme étant les leurs, puisqu’ils ont signé un accord avec la Couronne il y a 150 ans. Si cet accord 

était honoré, ces endroits auraient été protégés depuis longtemps, mais ils ne le sont pas. La Nation T’Sou-

ke a vu le développement se produire et toutes les ressources être extraites de leurs territoires.  
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Le chef Planes a fait remarquer qu’il y a beaucoup de zones grises au Canada et que c’est coûteux. 

« Combien cela coûterait-il de redonner à toutes les Premières Nations du Canada? Ce serait une somme 

énorme. » La Nation T’Sou-ke, même après avoir été à la table du traité pendant 20 ans, s’est mise en bonne 

position pour gagner devant les tribunaux. « Je pense que c’est génial, mais c’est à chaque nation de 

l’adapter à sa réalité. Je voulais simplement partager notre histoire. » 

Eli Enns a suggéré que l’une de nos séances en groupes de discussion pourrait être axée sur la résolution 

des violations historiques et actuelles du droit autochtone. 

« Nous avons été très honorés de voir le chef Morley et de l’entendre nous parler de façon si éloquente. 

L’une des choses sur lesquelles il a vraiment insisté et qui, je pense, a été un bon point de départ pour notre 

atelier d’aujourd’hui, c’est la stratégie « Fais-le ». Nous pouvons rester coincés dans les négociations, nous 

pouvons rester coincés dans un litige, ou nous pouvons aller de l’avant dans un esprit de paix et d’amitié. 

Dans l’esprit et la mise en pratique de la réconciliation - la vraie réconciliation ne parle pas seulement de 

la réconciliation. Et aller de l’avant dans une stratégie « Fais-le ».  

« Et puis au cours de la soirée d’hier, nous avons entendu clairement l’idée que la nature a des droits. Nous 

voyons qu’il y a beaucoup de colère, et à juste titre. Il y a beaucoup de combats, et il est important que ces 

combats aient eu lieu. L’accent mis sur les droits est devenu un élément très important pour essayer de 

rétablir un peu l’équilibre. » 

« Mais ce que j’entends de nos aînés, ici et ailleurs au Canada, est un message très semblable - que la nature 

est celle qui a des droits, nous avons des responsabilités. Les humains ont des responsabilités. Et c’est une 

chose très puissante d’assumer la responsabilité de quelque chose. En fin de compte, l’autorité et 

l’imputabilité sont liées. On ne peut revendiquer l’autorité ultime et ne pas être imputable de tout. Donc ces 

choses sont liées. »  

DROIT AUTOCHTONE 

12 juin 2017 

Eli Enns a ouvert la séance avec l’exemple hypothétique suivant lié à l’autorisation, pour montrer comment 

le droit autochtone peut se connecter aux APCA, ou dans ce cas-ci, aux aires respectées des Mi’kmaq :  

En ce qui concerne le processus d’obtention de permis, il est nécessaire d’obtenir un permis de Ressources 

naturelles ou de l’autorité désignée. Que se passerait-il si les Mi’kmaq avaient une loi et (à des fins 

d’illustration) qu’elle s’appelait la « Loi mi’kmaq sur l’écorce de bouleau »? Au lieu de payer d’abord le 

permis à Ressources naturelles, le permis serait demandé aux aînés ou selon la loi mi’kmaq. Cette loi 

mi’kmaq devrait être rédigée par des experts communautaires, comme Todd Labrador. Il pourrait parler 

aux aînés du type de protocole qui a été décrit. Quiconque récolte de l’écorce de bouleau devra respecter 

ces protocoles. Cette idée concerne un processus d’obtention de permis où on doit d’abord obtenir la 

permission de son système de gouvernance autochtone, et une fois que cette permission a été accordée, on 

peut alors se présenter à Ressources naturelles avec la preuve que l’on a déjà passé par un processus de 

diligence raisonnable. Le permis de Ressources naturelles est secondaire au permis mi’kmaq, agrafé à 

l’arrière, reconnaissant qu’il y a un ordre de lois et de respect établi dans ce pays.  

Georgia Lloyd-Smith, de la West Coast Environmental Law, a fait une présentation sur le droit autochtone 

qui a montré comment la conversation dans cette salle se déroule sur le terrain, ce qui a une incidence réelle 

sur la vie des gens. Elle a fourni quelques exemples de la côte ouest où son organisation fait des choses 

semblables à la Loi sur l’écorce de bouleau. 
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Georgia a présenté son adjoint, Kookum, le corbeau. Kook-um veut dire grand-mère en cri. Le corbeau a 

été habillé pour représenter un juge de la Cour suprême afin de travailler avec l’idée du corbeau comme un 

être rusé qui infiltre le système juridique canadien pour y faire pénétrer la loi autochtone.5  

Quand on entend le terme « loi », la plupart des gens pensent aux salles d’audience, aux juges, aux lois 

rédigées et à la législation. Peu de gens pensent que les peuples autochtones avaient leurs propres systèmes 

juridiques pleinement opérationnels avant que les colons ne viennent à l’île de la Tortue. Une partie de la 

raison pour laquelle les colons ont ignoré la loi autochtone, c’est qu’elle n’est pas écrite.  

Les lois autochtones sont transmises oralement par des histoires, elles vivent dans des œuvres d’art, et elles 

vivent dans la mise en pratique. Certaines personnes aiment récolter l’écorce de bouleau - c’est un geste 

inscrit dans la loi autochtone. Ils vivent dans des danses et des chansons, et ils vivent dans le cœur et l’esprit 

des peuples autochtones vivants aujourd’hui. C’est comme notre embase, notre fondation - cette idée que 

les lois autochtones existent. Elles existaient à l’époque où les colons sont venus à l’île de la Tortue et elles 

sont toujours là.  

Georgia a partagé une citation d’une aînée de la Première Nation Gitga’at, sur la côte nord de la Colombie-

Britannique. Elle dit « Être Tsimshan n’est pas simple. Être Tsimshan est compliqué. Nous avons des lois 

pour tout. » L’aînée a décrit les lois entourant la récolte, les lois entourant le mariage, les lois entourant la 

mort, les lois entourant la naissance, les lois entourant la gouvernance et la prise de décision, les lois sur la 

protection de la terre et des eaux. Il existe des traditions juridiques complexes qui sont souvent simplifiées 

par la société des colons. Ces traditions juridiques sont la base du travail qui peut être accompli maintenant 

et dans le futur. 

Georgia a partagé un rappel de l’aîné mi’kmaq Steven Augustine : « Quand nous chavirons en canot, nous 

pouvons perdre certaines de nos possessions... Finalement, nous reprendrons nos possessions [mais] elles 

ne seront plus les mêmes que les anciennes. » Donc, lorsque nous pensons au droit autochtone, nous avons 

vu, tout au long du processus de colonisation, la tentative délibérée du gouvernement de démanteler les 

traditions juridiques autochtones, par le biais des pensionnats indiens, par des lois interdisant le potlach, 

par la dépossession de terres.  

Il est important de reconnaître que nous sommes dans un contexte où les traditions juridiques autochtones 

de l’île de la Tortue ne sont pas exactement les mêmes que par le passé. Des dommages délibérés ont été 

causés. Maintenant, nous devons reconstruire. Et ce travail de reconstruction des lois autochtones et des 

traditions juridiques autochtones est en cours partout au Canada, c’est une période vraiment passionnante. 

Tout comme Steven Augustine le mentionne, les lois qui renaissent ne vont pas ressembler exactement à 

ce qu’elles étaient dans le passé. C’est simplement une reconnaissance de la réalité d’aujourd’hui. 

L’organisation West Coast Environmental Law a récemment lancé le projet de Revitaliser le droit 

autochtone pour la terre, l’air et l’eau (RDATAE)6. Le projet travaille avec différentes nations autochtones 

de la Colombie-Britannique afin d’approfondir la recherche et l’articulation des lois et des modes de 

connaissance autochtones, puis d’utiliser ces lois pour s’attaquer à de véritables problèmes 

environnementaux sur le terrain aujourd’hui. 

À l’instar de l’exemple de l’écorce de bouleau soulevé ici, lorsqu’il existe un véritable exemple de ce qui 

se passe et que les gens veulent l’aborder, l’organisation West Coast Environmental Law travaille avec la 

collectivité afin de déterminer ses priorités. La West Coast Environmental Law fait des recherches sur les 

lois autochtones, puis passe par un processus d’application de ces lois, le tout avec beaucoup d’engagement 

                                                      

5 L’image a été créée par Val Napoleon de l’Université de Victoria, le mentor de Georgia. Val est une juriste crie, qui a consacré 
sa vie à faire passer le message que la loi autochtone est réelle et doit être prise au sérieux. 

6 Voir : https://www.wcel.org/relaw  

https://www.wcel.org/relaw
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communautaire et de dialogue. Mais la question essentielle est l’application. Une fois que vous avez 

formulé ces lois et que vous avez votre document ou votre politique, comment inciter d’autres 

gouvernements ou utilisateurs de ressources, ou même les gens de votre propre pays, à respecter ces lois? 

C’est une question très concrète en ce moment, et la West Coast Environmental Law travaille avec 

différents pays pour réfléchir à la question de savoir comment amener les gens à respecter et à se conformer 

à ces lois.  

Georgia a encouragé les participants à réfléchir sur la façon dont le droit autochtone peut éclairer le 

processus et motiver et inspirer le travail requis pour la formation des APCA. 

Une discussion ouverte a eu lieu sur un prochain atelier sur les aires marines protégées au sujet de la Loi 

sur les océans du Canada et sur la façon de gouverner conjointement dans l’espace marin : 

 Le Canada fait un travail médiocre en matière de compétence, notamment en ce qui concerne la 

protection des droits constitutionnels autochtones par rapport à la protection des intérêts pétroliers 

et gaziers. 

 À titre d’exemple, dans d’autres régions du monde, certains gouvernements ont déclaré des lois 

côtières - celles-ci reconnaissant que les zones terrestres et marines se mélangent et qu’il est inutile 

de protéger l’océan si l’on ne protège pas les zones terrestres adjacentes.  

 Le problème de la compétence au Canada est que les provinces ont compétence jusqu’au bord du 

littoral et que le gouvernement fédéral prend le relais dans l’espace maritime; les moyens de 

contourner ce problème existent et doivent être explorés. 

 En ce qui concerne le développement pétrolier et gazier dans les aires marines protégées, nous ne 

permettrions jamais que ce qui se passe dans nos milieux marins se produise sur nos terres. Nous 

n’autoriserions jamais le développement pétrolier et gazier à grande échelle dans un parc terrestre, 

mais il y a deux poids, deux mesures dans l’océan.  

 Les anguilles locales sont surexploitées, elles seront bientôt inscrites sur la liste de l’État parce que 

les grandes sont prises, et les barrages hydroélectriques ont une incidence sur les poissons en raison 

des énormes turbines de la baie de Fundy qui déchiquettent le poisson partout. 

 Le droit international de la mer fournit un point de départ pour parler des questions entourant les 

eaux internationales avec les États-Unis ou d’autres, en termes de biens communs.  

 Nous ne devrions pas hésiter à aller de l’avant et à faire une loi sur l’anguille, en utilisant n’importe 

quel mot en langue mi’kmaq pour désigner l’anguille. Créons une loi sur l’anguille mi’kmaq et 

présentons-la à d’autres intervenants, en commençant par nos voisins américains de l’autre côté de 

la frontière.  

L’aîné Albert Marshall a soulevé un certain nombre de points :                                                             

 Nous pouvons essayer d’invoquer plusieurs de nos façons de gérer l’humanité, mais on ne peut pas 

gérer l’océan. On ne peut pas gérer le poisson. Comment pouvons-nous contourner cet obstacle?  

 Dans les provinces de l’Atlantique, tous nos traités ont été conclus dans la paix et l’amitié. Mais 

l’interprétation de ce que signifie vraiment la paix et l’amitié ne vient pas de nous. Cela venait 

d’ailleurs. Pour nous, la paix et l’amitié signifient que puisque nous sommes intimement liés à 

l’environnement, nous avons la responsabilité de veiller à ce que rien ne compromette l’intégrité 

écologique. L’interprétation du traité est que seul le peuple mi’kmaq et le gouvernement sont un 

moyen pacifique et harmonieux. Le monde naturel n’est pas pris en compte. Il est nécessaire de 

redéfinir ou de réinterpréter ces traités tels qu’ils sont censés être. 

 C’était différent auparavant. Si quelqu’un enfreignait une partie de la loi, c’était facile pour nous 

parce que dans notre langue nous avons cinq temps. Le quatrième temps est la guérison. Et quand 

ce temps est utilisé, la personne a clairement reconnu qu’elle était prête à assumer les 

responsabilités de ses actes. Si vous voulez chercher ce concept de justice, allez voir la ruche. La 

reine sert seulement à maintenir la population. Une chose que vous verrez clairement, c’est qu’il 
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n’y a pas de chef, il n’y a pas de dirigeant. Chacune des abeilles est programmée pour faire ce 

qu’elle doit faire. C’est ainsi que nous avons essayé de nous gouverner jusqu’à récemment. Mais 

maintenant, nous devons faire face aux lois qui ont été définies de façons qui contreviennent à notre 

propre compréhension de ce que nous voulons. Comment pouvons-nous contourner ces obstacles? 

 La conscience n’est pas là. Après 700 ans d’exposition aux nouveaux arrivants, beaucoup de nos 

populations ne sont pas aussi bien ancrées dans ces idéologies ou cette philosophie. Nous vivons à 

une époque où nous passons tellement de temps à tâcher de rééduquer ce que signifie être Mi’kmaq 

et quelles en sont les responsabilités. Comment nous réconcilier avec la terre dont nous avons été 

aliénés?  

 Nous avons peu de foi dans le système juridique; de nombreuses affaires judiciaires ont sensibilisé 

les gens, mais n’ont pas renforcé nos droits d’être les intendants de la terre comme ils l’avaient 

prévu.  

 Comment pouvons-nous concilier ces défis? Nous devons avoir l’occasion de rassembler un groupe 

de détenteurs de savoirs, partout au pays, pour redéfinir le langage des traités historiques.  

 Il est impossible pour une seule personne de bien connaître notre territoire. Les ancêtres dans leur 

sagesse ont subdivisé le territoire en 17 zones écologiques. Pourquoi était-il important de subdiviser 

le territoire en zones écologiques? Parce que chaque zone géographique aurait subvenu aux besoins 

d’un nombre « x » de pêcheurs. Chaque zone géographique fournirait suffisamment de ressources 

aux personnes de cette région en raison de leur connaissance intime de cet environnement. De cette 

diversité émergent différents concepts. La langue vient de la terre et les gens qui y vivent en ont 

une connaissance intime.  

 Le problème avec la gestion du comportement est que nous ne sommes pas trop sûrs de l’état de 

l’environnement de notre territoire. C’est là que nous avons besoin de la science occidentale. Nous 

devons maintenant être très intransigeants et exigeants, car notre territoire a besoin d’un audit 

écologique afin que nous puissions avoir une image claire de l’état de notre territoire. À partir de 

là, nous pouvons planifier le type de mesures dont nous aurions besoin, afin que nous puissions 

corriger et récupérer certaines des choses que nous gérons. 

 L’eau - Il y a beaucoup de diversité et il y a beaucoup de compétences. Malheureusement, les 

espèces qui sont dans ce système ne connaissent pas ou ne reconnaissent pas ce qu’est un traité, et 

ne reconnaissent pas la compétence. 

 Si nous devons invoquer notre compétence légitime, nous pouvons la faire valoir dans tous les 

tribunaux de droit. Nous devons être en mesure de l’amener sur la scène internationale. 

 Si nous sommes conscients de tous ces défis et que nous nous sommes déjà mis d’accord sur les 

obstacles ou les barrières, nous parviendrons à contourner tous ensemble ces défis pour arriver aux 

résultats escomptés.  

 En tant que Mi’kmaq, je peux dire avec certitude que nous avons besoin de la science occidentale. 

Mais j’attends toujours que la science occidentale me dise que nous avons aussi besoin de la science 

mi’kmaq. C’est la même chose pour la justice. Le mot mi’kmaq pour « reconnaissance » signifie 

qu’un geste ne sera pas répété. Tu te pardonnes et tu pardonnes d’autres gestes. J’attends toujours 

ça. Comment pouvons-nous concilier ce système qui a été conçu pour autre chose que nos 

intentions? 

 Ce travail doit être un effort collectif. Tous les peuples qui sont ici ne partiront pas. Il serait donc 

beaucoup plus opportun de se réunir et d’apprendre les uns des autres. Nous n’avons pas d’autre 

choix que de commencer à travailler ensemble.  

 Les savoirs traditionnels ne sont pas exclusifs aux peuples autochtones. Les aînés mi’kmaq et non 

autochtones devraient être réunis pour échanger des idées sur la meilleure façon de formuler une 

prise de mesures permettant de trouver des solutions.  

 Nous avons délibérément épuisé la capacité de charge et la capacité de nettoyage du système. 

Qu’est-ce qu’il faut pour que les gens commencent à conceptualiser ces choses? Comment 

pouvons-nous avancer ensemble, pas seulement comment pouvons-nous aller de l’avant?  
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Eli Enns a créé une image sur les « zones écologiques et les audits écologiques » en se basant sur les idées 

de l’aîné Marshall et a fait les remarques suivantes :  

 Sur la base de l’idée de zones écologiques et d’audits écologiques, en plus de ce que l’audit peut 

nous apprendre sur ce qui se passe réellement sur le terrain, c’est là que votre première couche est 

appliquée.  

 Dans ce contexte, la première couche est la loi mi’kmaq. Ensuite, vos traités de paix et d’amitié 

sont déjà là pour fournir ce « tissu conjonctif » permettant à l’audit écologique, à la zone écologique 

et aux lois mi’kmaq de commencer à interagir avec la gouvernance de la Couronne.  

 Cela pourrait être dans vos aires de réconciliation - des aires où vous avez des systèmes juridiques 

de la Couronne et des Mi’kmaq qui interagissent dans le contexte des zones écologiques. Cela 

pourrait être une approche adoptée dans le pays des Mi’kmaq pour créer une APCA.  

 Il faut bien prendre note qu’il n’est pas nécessaire d’appeler ça une APCA. La raison pour laquelle 

ce langage est si générique est parce qu’il est non normatif. Chaque groupe au Canada choisira le 

libellé qui lui convient le mieux.  

 D’où vient Eli, le terme utilisé est « Parcs tribaux ». Mais cela ne devrait pas être prescrit ici ou 

ailleurs. Dans le Nord, ils ont des termes différents. La notion d’APCA comporte trois grandes 

catégories, ainsi qu’une gamme d’aires protégées et dirigées par des Autochtones.  

Eli a fait valoir que beaucoup de choses sont apprises grâce aux histoires. Il y a beaucoup de moments « Ah, 

je comprends maintenant... » dans la morale d’une histoire. Beaucoup de vieilles histoires d’où il vient 

contiennent des lois autochtones. Il a suggéré de garder cela à l’esprit parce que bon nombre des collectivités 

avec lesquelles il a parlé disent que leurs lois n’ont pas été rédigées ou ont perdu beaucoup de choses. Mais 

il y a des perles et des pierres précieuses dans ces histoires qui sont encore vivantes et que l’on retrouve 

dans les choses répétitives que nos aînés nous disent. Il nous a encouragés à commencer à analyser ces 

histoires et à en faire ressortir ces aspects. 

L’aîné Albert Marshall a offert les mots de remerciement suivants avant le déjeuner : 

Nous pouvons toujours être attentifs aux cadeaux qui nous ont été donnés. Nous devrions montrer 

non seulement notre appréciation, mais aussi notre dépendance à ces cadeaux. Et n’oublions pas 

que nous devons être très reconnaissants et exprimer cette reconnaissance à ceux qui ont dû donner 

leur vie pour que nous puissions bien vivre de la terre. Nous devons aussi être très conscients que 

notre dépendance repose uniquement sur les substances dont nous avons besoin. Par conséquent, 

cela requiert notre compassion, notre respect et notre amour pour le Créateur. Ces dons sont 

donnés généreusement pour que nous puissions bien vivre de la terre. 

GROUPES DE DISCUSSION SIMULTANÉS 
12 juin 2017 

Les participants ont été divisés en quatre groupes de discussion afin de se concentrer sur la pertinence et le 

rôle que les APCA peuvent jouer dans la réconciliation, la reconnexion et la guérison avec la terre et le 

droit autochtone, et identifier les conditions de succès d’une APCA dans le Canada atlantique. Les 

animateurs ont partagé des rapports détaillés des groupes de discussion avec tous les participants. 

RAPPORTS SOMMAIRES SUR LES GROUPES DE DISCUSSION 

GROUPE DE DISCUSSION 1 : RÉCONCILIATION AVEC LA TERRE 
Eli Enns a commencé avec l’intégrité écologique comme priorité. Il a fait référence à la récente réunion sur 

l’objectif 1 à Ottawa, où la CVR a été citée [paraphrasée] : « Il ne peut y avoir de réconciliation au Canada 

tant qu’il n’y aura pas de réconciliation avec l’environnement ». Cette déclaration a résonné avec le CCN, 

le CDN et le CAE, et a donné le ton à la conversation du groupe de discussion.  
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 Au sujet des protocoles d’accès aux terres dans les parcs, le groupe a appris que l’Association des 

Inuit du Labrador et le parc en place là-bas n’ont pas les mêmes problèmes. Ce fut une information 

intéressante. Ils ont eu un conflit dans le passé, où les chasseurs inuits ont été condamnés à des 

amendes ou à des peines d’emprisonnement parce qu’ils pratiquaient leur mode de vie traditionnel, 

ce qui a déclenché un cycle de négociation et de développement de plus de 30 ans pour les 

revendications territoriales. Maintenant qu’ils ont gagné ces revendications territoriales, il y a une 

certitude; tout le monde sait où ils se situent par rapport aux autres. Donc, notre idée de la 

réconciliation dans les temps modernes dans ce territoire ne s’applique pas vraiment à ce stade.  

 Recommandation pour que les traités soient honorés. Il devrait y avoir un même degré de certitude 

dans les domaines des traités de paix et d’amitié. Que ce soit le pays mi’kmaq ou le territoire salish 

de la côte où nous avons ces traités historiques, ces traités historiques ne sont pas morts, ils ne sont 

tout simplement pas respectés dans de nombreux cas par les gouvernements de la Couronne. 

 Pour en revenir à cette image du Canada qui montre tous les traités, qui sont des éléments 

constitutionnels du pays, si tous ces traités étaient respectés, nous n’aurions pas de crise dans la 

nature, et nous n’aurions pas le même genre de crise que nous avons dans la société, ni le même 

genre d’instabilité dans notre économie. Si l’esprit et l’intention de ces traités étaient honorés, alors 

notre société prospérerait avec des économies stables, des économies diverses, des gens heureux, 

moins de dépression, de tous les côtés de la barrière.  

 Ce ne sont pas seulement les peuples autochtones qui souffrent. C’est peut-être pour différentes 

raisons, mais dans la société occidentale, beaucoup de gens vivant dans les villes sont déprimés, ils 

dépendent de produits pharmaceutiques pour essayer de maintenir leur bonheur, et ils sont 

déconnectés.  

 Amener les aînés et les jeunes sur la terre, en reconnectant les générations. Connecter les 

générations entre elles, mais aussi reconnecter les gens à la terre. C’est la réconciliation.  

 Du point de vue des Métis, la réconciliation dans les Prairies est complexe, car il n’est pas toujours 

clair qui parle pour la terre. Vous avez le « grenier des Métis » qui est un lieu revendiqué par 

plusieurs nations en raison de plusieurs traités. Il y a tous ces différents éléments autochtones, ainsi 

que l’élément métis et la province du Manitoba.  

 L’image des drapeaux d’hier a été rappelée - le drapeau acadien, le drapeau mi’kmaq, le drapeau 

de l’UNESCO, les drapeaux provinciaux et nationaux. La conversation revenait sur cet espace 

parce que, dans les terres ici, les Acadiens métissés ont plus d’importance dans ce site que les 

Mi’kmaq. Mais dans certaines parties du pays, les Métis sont laissés pour compte, et ce sont les 

nations autochtones qui ont préséance. C’est une différence géopolitique intéressante entre deux 

parties différentes du pays.  

 Une conversation sur la réconciliation avec et entre divers peuples autochtones, abordant la 

hiérarchie des droits, a conduit à la question suivante : Y a-t-il une hiérarchie de responsabilité? 

Ce fut un moment de changement de paradigme. Si nous sommes tous assis autour de la table et 

que nous commençons tous à nous battre pour les droits et qui n’a pas de droits ou qui a les droits 

les plus importants - cela devient une conversation très fractionnée. Mais si nous disons « J’assume 

la responsabilité de cela », et elle dit « Non, je vais en assumer la responsabilité », et il dit « Je veux 

aider à assumer la responsabilité ». Si nous assumons tous la responsabilité, cela change 

complètement la dynamique de cette conversation. Cela doit être un élément essentiel de notre 

réflexion et de notre comportement, mais aussi des livrables que nous proposons, en passant des 

droits aux responsabilités. 

 Le droit de la chasse - La loi autochtone métisse sur la façon dont ils se sont gouvernés eux-mêmes 

par rapport à la chasse au bison est un excellent exemple pour l’élément de droit autochtone. Ils ont 

modernisé cet ensemble de lois métis plus anciennes dans ce qu’ils appellent les Lois métisses sur 

la récolte. Cela fonctionne sur le principe d’autorégulation; quand l’accès est donné à certaines 

ressources, on respecte les cycles de reproduction de ces ressources. Ceci est une illustration de la 

nature ayant des droits et les humains ayant des responsabilités. 
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 Les relations interspécifiques - une perspective de la chasse serait qu’un animal humain naisse dans 

un espace et vit sa vie, et le cerf est né dans un autre espace et vit une vie naturelle et libre. Puis, à 

un moment donné, lorsque ce chasseur a besoin d’un cerf pour nourrir sa famille, ils se rapprochent 

l’un de l’autre - c’est alors que la relation interspécifique a lieu. Avant cet instant, l’animal avait 

une vie libre et naturelle. Qui sommes-nous pour voler à cet animal sa liberté? Nous demandons 

quels sont les droits de la nature. C’est donner plus de dignité à la nature pour laisser la nature 

mener une vie libre et naturelle, jusqu’au moment où nous entrons dans une relation interspécifique.  

 La réconciliation n’est pas ce que nous disons, mais ce que nous faisons. Le mot « notre » est la 

clé. Pas « le parc » ou « leur parc », mais « notre parc ». La personnalisation des couches, pour faire 

de ces parcs nos parcs - cela peut être un mot-dièse pour la réconciliation de tous les parcs existants 

au Canada (les 10,5 %) - pour transformer ces parcs en nos parcs. 

 Travaillons ensemble et créons quelque chose de positif, mais reconnaissons qu’il est difficile de 

sauter par-dessus les barrières. De nombreux défis existent dans la gestion de la dynamique injuste 

au sujet des limites des parcs.  

 Laissons-le dans un meilleur état que nous ne l’avons trouvé. Et si le « ça » est en fait deux choses? 

Et si le « ça » est la terre, mais c’est aussi la relation. C’est un point de vue fantastique parce 

qu’essentiellement nous sommes tous les héritiers d’une relation. Nous n’étions pas là pour signer 

le traité en 1900, mais nous en héritons tous. Nous héritons des responsabilités de cette relation. Et 

si nous adoptions la même idée de la laisser dans un meilleur état que nous l’avons trouvée, non 

seulement la terre, mais aussi la relation dont nous héritons? Nous pouvons tous avoir un certain 

contrôle et une certitude à cet égard, car nous pouvons apporter des améliorations à cette relation, 

de la même façon que nous nous traitons les uns les autres avec respect.  

 Au-delà de la durabilité, la gestion des ressources naturelles ne concerne pas uniquement la 

durabilité, mais aussi l’amélioration et l’augmentation de l’abondance du système.  

 Humilité. Vivre sur la terre, guérir sur la terre, n’oublions pas ceux de la ville qui ont besoin d’être 

connectés, cela fait partie de la réconciliation. 

 Recommandation que Parcs Canada adopte les appels à l’action de la CVR. Il a été révélé que, dans 

une aire, Parcs avait déjà adopté les mesures à prendre 79 et 54 (qui concernent particulièrement 

les parcs). Il est nécessaire d’examiner tous les éléments des appels à l’action de la CVR et de voir 

ce que nous devons faire pour l’améliorer. 

GROUPE DE DISCUSSION 2 : CONDITIONS POUR RÉUSSIR 
Steven Nitah a présenté les conditions de réussite des APCA, en demandant quel est l’état idéal dans cette 

région, ce qui serait nécessaire au Canada atlantique pour créer une APCA, et quels sont les éléments 

prospectifs qui mèneraient au succès?  

 Il y a de nombreuses corrélations entre la réconciliation et les conditions de succès. « Regarder vers 

l’avenir » signifie non seulement la création de nouvelles aires protégées, mais aussi examiner ce 

qui a été fait dans le passé et procéder à la réconciliation des vieux parcs.  

 Reconnaissance de la compétence. Cela revient à la déclaration de l’aîné Albert Marshall hier que 

si nous devons prouver quelque chose, alors il ne sert à rien de parler d’autre chose. Donc, la 

reconnaissance est nécessaire. Lorsque la compétence est reconnue, l’exercice de la compétence 

est le prochain défi. 

 La reconnaissance des responsabilités La réussite et les conditions du succès de la réconciliation 

des parcs existants et de la création de nouveaux parcs doivent inclure les responsabilités des 

peuples autochtones du Canada atlantique. C’est le défi.  

 La reconnaissance de la compétence est nécessaire à tous les paliers de gouvernance. 

 La modernisation de la législation et d’autres outils. Mettons-nous à jour avec les dernières 

constitutions et les affaires de la Cour suprême. Modernisons les lois que nous avons aujourd’hui 

et éliminons progressivement les politiques assimilationnistes dont font partie la plupart de ces lois 

et outils à l’heure actuelle. 
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 Libre accès à un référentiel de bonnes pratiques et d’exemples de modèles existants. Ne travaillons 

pas isolément ou en silos. Rassemblons chaque décision, si vous allons étudier une nouvelle aire 

protégée. Sortons et découvrons les meilleures pratiques. Trouvons les accords les plus récents et 

optimaux et intégrons-les à ceux qui nous permettent de ne pas signer d’accords de confidentialité, 

puis agissons dans ces silos. Apprenons les uns des autres comme nous le faisons aujourd’hui. Il 

devrait y avoir un atelier sur la vérité et la réconciliation au sein du groupe qui fera avancer les 

choses. Identifions toutes les politiques d’assimilation et laissons-les à la porte, expulsons-les et 

allons de l’avant.  

 Présentons cela comme une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties (et la société) afin que 

les avantages puissent être perçus comme un « cadeau pour le Canada ». Ce fut une déclaration 

faite en reconnaissance du fait que nous entreprenons une initiative colossale dans l’ensemble de 

notre pays. Dans le cadre du processus, un dialogue national doit avoir lieu sur les raisons pour 

lesquelles les peuples autochtones ont des droits constitutionnels dans les aires protégées, existantes 

ou nouvelles, afin que tous les Canadiens le comprennent et le respectent aujourd’hui. Il permettra 

aux gouvernements de la Couronne de faire avancer ces ordres du jour plus facilement. 

 Nous devons favoriser/soutenir des économies durables et renouvelables. Nous ne voulons pas 

protéger les terres et les stériliser uniquement pour des raisons de protection. Une économie doit 

être bâtie autour de cette aire de façon à ce que vous ayez le choix : soit vous bâtissez une économie 

axée sur le développement des ressources non renouvelables, soit sur les ressources renouvelables. 

Ce que nous allons étudier pour les aires protégées sont les conditions au succès, pour créer une 

économie autour de cela, une économie de la conservation - le tourisme, l’emploi, etc. 

 Respecter et mettre en œuvre l’esprit de tous les traités. Ce sont les fondements constitutionnels 

que nous avons déjà. Modernisons les lois et autres outils pour respecter cela. Nous avons déjà les 

fondements constitutionnels - nous n’avons pas à passer par un exercice de 30 ans pour finaliser 

les revendications territoriales et les ententes sur l’autonomie gouvernementale, nous allons 

simplement moderniser les lois fédérales et provinciales. 

 Permettre des relations saines. Nous parlons de créer des conditions gagnantes, nous parlons de 

bâtir des relations. Qu’il s’agisse d’accords légaux, contractuels ou de lois, il s’agit toujours de 

relations.  

 Créer des espaces sécurisés pour partager et tirer parti des savoirs et des capacités collectives. Cela 

nous ramène à l’idée de « parlons-en, mettons-nous à l’aise les uns avec les autres ». N’oublions 

pas ce qui s’est passé hier, mais n’apportons pas cela avec dans notre travail à venir. 

 Travailler ensemble sur un pied d’égalité. Très important pour nos amis Mi’kmaq. Nous devons 

obtenir l’égalité si nous voulons travailler ensemble.  

 Toutes les collectivités se réunissent pour parler d’elles-mêmes. Pour les Mi’kmaq, cela consiste à 

se réunir, parler et s’entendre d’une seule voix. 

 Ressources dédiées aux capacités humaines et financières. Nous avons besoin de ressources 

complémentaires, pas de redondance. Donc, dans le cadre de la planification - qu’est-ce qui est 

nécessaire? Quel type de capacité financière est requise, quel type de capacité en personnes est 

requise? Bâtissons ces capacités, identifions-les en partenariat avec le fédéral ou les provinces. 

Identifions ces capacités, comblons les lacunes, mais ne dupliquons pas le travail des autres.  

 Niveau de compréhension sociétal. Le Canada doit entamer un dialogue avec les citoyens sur la 

compréhension des droits et des responsabilités des Autochtones et de la réconciliation avec ces 

derniers. Afin que leurs citoyens ne s’y opposent pas. Par exemple, lorsque vous identifiez un droit 

ou un privilège des Mi’kmaq. Les non Mi’kmaq apprennent cela et ils vont dire « Pourquoi eux? 

Pourquoi pas nous? » Pour cette raison, le Canada doit mieux éduquer les non Mi’kmaq et cela 

pourrait s’appliquer à l’ensemble du pays. 

 Programme d’orientation obligatoire pour entrer dans un espace protégé. Lorsque nous identifions 

un espace qui sera protégé, tous les visiteurs qui y accèdent doivent suivre un processus 
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d’orientation. Ce sont les Dénés, ce sont les traités qu’ils ont, et ce sont les droits qui découlent de 

ces traités. Éduquer au niveau sociétal, mais d’une manière centrée sur l’aire protégée locale. 

 Tisser des capacités ensemble. Nous n’avons pas à réinventer la roue, mais nous pouvons travailler 

avec les capacités de chacun pour élaborer des plans de gestion complets. Par exemple, le plan de 

gestion des Mi’kmaq sur l’orignal du gouvernement fédéral. Et pas seulement sur l’orignal, mais 

sur d’autres régions de notre territoire traditionnel. 

GROUPE DE DISCUSSION 3 : RECONNECTER ET GUÉRIR AVEC LA TERRE 
Le chef Planes et Lisa Young ont décrit les questions importantes qui ont guidé la séance :  

 Comment cette aire peut-elle aider à reconnecter les gens avec la terre? 

 Comment ces lieux peuvent-ils faciliter la guérison/la réconciliation avec la terre? 

 Quelles approches sont nécessaires pour respecter les relations avec la terre (stratégies de gestion)? 

Voici les points importants qui ont été discutés : 

 Reconnaître le rôle des gens dans l’écosystème. Quelle relation avons-nous avec la terre? Nous 

avons tous notre propre façon de faire les choses. Nous avons nos propres lois et notre propre 

relation avec l’environnement, et cela va refléter où nous vivons. 

 Notre rôle dans l’écosystème commence avec le rôle de la responsabilité. Nous avons des lois qui 

sont rattachées à la terre et qui ont toujours existé. Et notre spiritualité est connectée à la terre. Si 

nous avons besoin de retrouver notre langue, nos aînés ont dit de retourner à la terre, et qu’elle nous 

la rendrait.  

 La reconnaissance formelle est très importante parce que nous ne voyons pas les choses de la même 

façon. Est-ce que le dernier mot doit venir du ministre ou est-ce que cela peut être changé? Nous 

devons ouvrir ce genre de discussions parce que pour que nous ayons un lien avec notre territoire, 

nous devons éliminer ces couches et avoir plus de respect pour la terre. Comment fait-on cela? Ça 

va prendre du temps, mais on peut y arriver.  

 Meilleure communication entre les différentes compétences : municipales, provinciales, fédérales 

et privées.  

 Reconnaître et respecter la base de savoirs et les lois concernant la reconnexion avec la terre. Cela 

inclut les liens de parenté familiale qui remontent à des siècles. Ces lois sont toujours là et 

importantes, elles sont intégrées à nos constitutions.  

 Aucune nation n’a donné son territoire. Tout ce qu’ils ont fait, c’était laisser les autres le partager. 

C’est dans la jurisprudence. Qu’est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu’après des centaines et 

des centaines d’années d’existence sur un territoire, quand quelqu’un d’autre arrivait, l’utilisation 

de ce territoire était partagée.  

 Le but de ces terres : aires protégées où nous pourrions amener les aînés et les jeunes pour 

réapprendre leurs systèmes de savoirs traditionnels; elles ne doivent pas être considérées comme 

des musées; elles devraient faciliter l’utilisation et l’inclusion des Mi’kmaq et permettra la chasse, 

la pêche et la cueillette; des endroits que nous pouvons utiliser pour accroître notre compréhension 

culturelle, le lien et les responsabilités avec cette terre, et comprendre la nature cyclique de la 

gestion des ressources. 

 Tout devrait être intégré à notre spiritualité. C’est le fondement de toutes nos lois et de tous nos 

protocoles autochtones. Elles devraient régir nos relations non seulement les uns avec les autres, 

mais avec les collectivités extérieures. 

 Nous devrions peut-être maintenir une partie de cette responsabilité et de cette capacité afin de dire 

ce que les peuples autochtones peuvent venir partager sur notre territoire. Il y a des protocoles pour 

venir dans ce territoire et utiliser ce territoire. Quelque chose de similaire devrait être autorisé pour 

les aires protégées autochtones. 
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 Son utilisation doit être la base de la raison pour laquelle elle est protégée. Est-ce une aire 

culturellement importante? Est-ce une aire spirituelle? Pour guérir la terre? Guérir la terre et se 

guérir soi-même est le même processus. 

 Revitalisation de la langue; immersion totale dans la terre et avec un programme de langue. 

 Être ouvert à travailler avec d’autres compétences aussi longtemps qu’elles comprennent que nous 

devons gérer les choses selon nos croyances, lois et règlements fondamentaux d’origine. 

 En ce qui concerne le droit autochtone : à l’avenir, il sera difficile de rétablir cette loi jusqu’à ce 

que nous apprenions un autre processus, et comment l’utilisons-nous dans un autre contexte? 

 Quels sont les mots que nous pouvons utiliser qui reflètent les relations autochtones avec la terre et 

les rôles qui se cachent derrière les enseignements traditionnels et l’éthique?  

 Utiliser la justice réparatrice comme outil.  

GROUPE DE DISCUSSION 4 : DROIT AUTOCHTONE 
Tom Soehl a résumé les discussions sur le droit autochtone qui ont été aidées par l’aîné Albert Marshall.  

 Le droit et les principes autochtones sont reflétés dans la langue, il est donc important de garder la 

langue vivante et de continuer à enseigner la langue. Si la langue meurt, de nombreux aspects de la 

loi meurent. 

 Reconnaissance des défis auxquels sont confrontés les gardiens dans l’application de la loi 

autochtone. Le non-respect et le manque d’imputabilité de certaines collectivités sont des 

problèmes. Traditionnellement, il y a des processus pour amener les gens devant la collectivité 

entière afin de les tenir imputables et à parler des responsabilités; c’est quelque chose qui n’est pas 

répandu actuellement sur les questions d’environnement et de ressources naturelles. 

 « Se sentir prisonnier des lois contemporaines » et que les lois ne reflètent pas la responsabilité 

qu’ont les gens. Les lois sont rigides et n’ont pas la souplesse nécessaire pour réapprendre et affiner 

nos compétences en matière d’intendance. Dans beaucoup de cas, un contexte de lois très rigides 

n’est pas propice à l’apprentissage. 

 Voici une analogie dans la présentation de Georgia sur le canot ayant chaviré : Dans une certaine 

mesure, les lois autochtones étaient l’une des choses qui ont été perdues ou partiellement perdues 

à cause du canot ayant chaviré. Et ça se reconstruit maintenant. Cela amène également la 

conversation autour de la gouvernance traditionnelle par rapport à la gouvernance élue actuelle. 

Des conversations continues sont nécessaires sur la façon de concilier cela, de rassembler tout cela.  

 Préoccupations partagées à propos de l’initiative En route en général : 

o Un sentiment que le savoir autochtone est toujours une réflexion après coup; ça devrait 

être la première chose.  

o Le gouvernement devrait faire table rase et permettre aux savoirs autochtones et aux 

collectivités autochtones d’aider à identifier les aires et d’apporter leurs valeurs à la 

table, par opposition à « voici les aires que le gouvernement est intéressé à protéger, 

quelle est la couche d’information que vous aimeriez ajouter? » 

 Au-delà de la portée de cette initiative, il s’agit de durabilité pour l’ensemble du territoire. Protéger 

17 % de l’assise territoriale ne garantit pas la durabilité. Il faut aussi discuter de ce qui se passe 

ailleurs. Comment fait-on des plans pour les aires adjacentes aux aires protégées? C’est une 

question plus importante. Le problème des ressources et de la capacité adéquates est une contrainte, 

et c’est l’un des orignaux.  

 Il y a eu une certaine méfiance à l’égard de l’initiative En route. Des questions ont été posées : 

maintenant que le Canada a pour objectif de protéger 17 %, le gouvernement va-t-il envisager de 

faire un tas de choses qui sont déjà faites plutôt que de faire de nouvelles choses? La conservation 

des terres privées n’est actuellement pas prise en compte et elles sont déjà protégées. Est-ce que ce 

sera simplement un changement dans un exercice de comptabilisation plutôt qu’une initiative 

sincère permettant d’améliorer la protection? 
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 Le fait que cette initiative semble aller vite a été une autre préoccupation. Nous parlons seulement 

des aires protégées autochtones dans ce cas-ci. Il y a tout un tas d’autres initiatives qui semblent se 

produire en même temps. On craint que les aires protégées autochtones soient trop lentes et risquent 

de rater leur cible.  

 L’idée qu’il ne devrait pas y avoir d’objectif, mais peut-être un engagement sur le pourcentage 

minimum qui serait consacré aux aires protégées autochtones; un engagement ferme que quelques 

aires importantes seront ajoutées. 

 Nous voulons transformer toute la région pour qu’elle soit écologiquement durable, alors qu’est-ce 

qu’on doit faire au-delà des 17 %? 

SOIRÉE CULTURELLE DE LA PREMIÈRE NATION DE BEAR RIVER 

12 juin 2017 

Les participants ont été chaleureusement accueillis pour le dîner et une soirée de partage culturel a été 

organisée par la Première Nation de Bear River. La chef Carol Dee Potter, les membres du Conseil et les 

aînés ont souhaité la bienvenue au groupe et ont fait des présentations orales et vidéo sur le travail inspirant 

de la Première Nation de Bear River auprès des jeunes et des aînés pour soutenir la revitalisation culturelle. 

L’un des faits saillants a été l’apprentissage du projet des 7 pagaies visant à rétablir les routes de canotage 

traditionnelles des Mi’kmaq (http://bearriverfirstnation.ca/7-paddles/). La soirée comprenait des 

expositions artistiques et éducatives, y compris la construction de canots, des tambours et des chants. Un 

drapeau de prière a été accepté comme un symbole du travail de l’initiative En route vers l’objectif 1 du 

Canada, et les participants ont eu le plaisir d’assister à cela. 

LA LOI AUTOCHTONE REVISITÉE 

13 juin 2017  

Eli Enns a discuté de certains éléments importants du droit autochtone relatifs aux APCA. Il a parlé de 

l’intégration des APCA au Canada et du développement global de l’État-nation. 

CANADA : UNE INNOVATION SOCIALE 
Nous célébrons le 150e anniversaire du Canada cette année. Le Canada est un phénomène en évolution; il 

lui a fallu du temps pour mûrir. Et à cause de ce développement progressif de l’État-nation, nous pouvons 

regarder où les APCA s’intègrent dans le développement global et aider à orienter notre pensée en termes 

de droit canadien tel que nous le concevons aujourd’hui, mais aussi de droit autochtone.  

LES TRAITÉS ET LES LOIS NATURELLES 
Un traité vise principalement la relation entre les nations autochtones et européennes. Mais tout comme lors 

d’une cérémonie de mariage, l’idée du Créateur est invoquée dans le processus de conclusion du Traité 

pour témoigner de cette relation et pour donner un témoignage et une validation solennels. Valider cet 

engagement les uns envers les autres. 

Donc, à partir de cette validation et de cette relation originelle avec le Créateur ou la Terre mère, nous 

pouvons dessiner une loi naturelle. L’aîné Albert Marshall disait qu’il avait l’impression que dans le monde 

des lois humaines, il avait l’impression d’être dans une prison. Il est dans une prison de lois faites par les 

humains. Et une partie de cette prison vient du fait que les lois d’origine humaine sont souvent contraires 

et en conflit avec la loi naturelle.  

Quand votre société est basée sur la loi naturelle et que votre économie est basée sur la loi naturelle, et que 

celles-ci travaillent avec les lois de la nature plutôt que contre elles, alors il y davantage de chances de 

résilience à long terme.  

http://bearriverfirstnation.ca/7-paddles/
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Un grand nombre de sociétés sont apparues et disparues sur cette terre. Les sociétés autochtones : il est très 

bien documenté que les sociétés autochtones sont parmi les très rares sociétés sur terre qui ont fait leurs 

preuves en matière de durabilité sur une longue période de temps. Et la principale raison pour laquelle cette 

longévité et cette résilience sont possibles pour les peuples et les sociétés autochtones, c’est que nos 

systèmes juridiques découlent de nos observations de la nature. Il y a de nombreux exemples de la façon 

dont les sociétés autochtones ont observé la nature et imité ces principes dans leurs propres pratiques 

économiques.  

À titre d’exemple de loi naturelle, parlons de ce que Mary Hayes, la grand-mère d’Eli, lui a enseigné à Nuu-

chah-nulth. Chaque fois qu’elle enseignait quelque chose à Eli, elle commençait par dire que les 

enseignements de nos ancêtres étaient simples, mais puissants. C’était toujours ce qu’elle disait quand elle 

s’apprêtait à lui apprendre quelque chose. Une partie de cela servait à préparer son esprit à ce qu’elle allait 

dire. Si elle avait dit - c’est très complexe, c’est très difficile, c’est très compliqué - et ça va te prendre 

beaucoup de temps à comprendre mon petit-fils, alors l’esprit d’Eli aurait été fermé à ce qu’elle disait. C’est 

simple, mais puissant. C’est facile à comprendre. Parce que c’est basé sur le bon sens et les observations 

de l’environnement. 

La grand-mère d’Eli a dit que les enseignements de nos ancêtres sont simples, mais puissants. La migration 

des saumons - les bancs de poissons - ils quittent notre territoire en descendant nos rivières et ils passent 

plusieurs années dans l’océan Pacifique. Mais ils reviennent toujours à la même rivière, le même bassin 

hydrographique pour engendrer et créer la prochaine génération. Et elle a expliqué que chaque migration 

des saumons a un début - une tête, un dirigeant, un milieu et une fin. Les lois de la bourdigue - cela fait 

partie des lois autochtones - les lois de la bourdigue sont simples, mais puissantes.  

Et elle a dit cela parce que dans mon territoire nous avions une rivière que tous les saumons remontaient 

pour se rendre dans plusieurs lacs et autres rivières, et nous avions une très grande bourdigue, un piège à 

poissons, fait de bois et de pierres. C’est une technologie très simple, mais très efficace. Et nous avions la 

possibilité de fermer toutes les portes de la bourdigue et d’interdire à tous les poissons d’atteindre les 

frayères. Elle a dit que nous laissions les portes ouvertes. Et nous savons qu’à un certain moment de l’année 

les poissons vont entrer dans l’anse à l’embouchure de la rivière et qu’ils attendent à l’embouchure de la 

rivière. Ils attendent un signal d’eau froide et douce qui sera évacuée de l’embouchure de la rivière. Et 

quand cette eau froide est déchargée, ils commencent à remonter la rivière vers les frayères. Et elle a dit 

que nous laissons les portes ouvertes, puis nous laissons passer la tête de la migration. Donc, ils sont 

autorisés à passer, et nous ne prenons jamais de la tête. Nous ne prenons jamais des poissons à la tête de la 

migration. Nous les laissons passer et frayer. Et puis nous fermons les portes et nous prenons du milieu. Et 

nous prenons seulement ce dont nous avons besoin pour soutenir notre société. 

La raison pour laquelle nous laissons passer la tête du saumon, c’est que ce sont les poissons les plus forts 

et les plus sages. Et nous voulons que ces poissons soient les géniteurs de la prochaine génération. Donc, 

d’une certaine manière, nous leur donnons une longueur d’avance; nous retenons les autres ici. Nous 

prenons ce dont nous avons besoin dans le milieu de la migration. Et elle a dit ne jamais prendre de la fin. 

Et la raison à cela est simplement que quand un saumon arrive en eau douce, il commence à - il y a un 

processus chimique qui se déclenche dans le poisson, qui commence à avoir une incidence sur la qualité de 

la chair, c’est comme s’il était en train de se décomposer. Donc, elle a dit ne prenez pas de la fin, prenez du 

milieu. 

Ainsi, avec ces trois règles simples, les lois simples de la bourdigue et la façon d’utiliser cette technologie, 

nos ancêtres Nuu-chah-nulth ont réussi à gérer les ressources en saumon pendant des milliers d’années. 

Mais nos bourdigues ont été interdites pendant une période de l’histoire du Canada. 

Et depuis, notre pêche traditionnelle a été interdite, la ressource en saumon a considérablement diminué, 

dans certains endroits jusqu’à l’extinction. Et, afin de ne pas mâcher nos mots aujourd’hui, c’est en raison 
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de la loi et de la politique du ministère des Pêches et des Océans. Une société très jeune et une société très 

immature dans le vrai sens du mot.  

Les Lakota parlent de la façon dont ils cultivent au niveau de l’écosystème. Le droit autochtone consiste à 

établir les conditions d’une relation interspécifique réussie. Les traités entre diverses créatures dans 

l’environnement sont l’essence du droit autochtone. Et avec ces compréhensions, nos ancêtres ont géré des 

sociétés prospères pendant au moins 10 000 ans, voire plus.  

RENDRE LA PAREILLE AU CANADA 
Eli a demandé comment nous pourrions utiliser ces lois naturelles, les lois autochtones pour créer une 

société canadienne plus saine et plus prospère et une économie canadienne qui se tourne vers l’avenir. C’est 

la question à un million de dollars. En fait, c’est la question de la survie en ce moment. Que ce soit la loi 

métisse de la chasse, les lois métisses de la moisson ou la variété d’autres systèmes de lois autochtones. 

C’est essentiellement le cadeau pour le Canada.  

Nous parlons d’échange de cadeaux. Nous avons commencé avec une grande abondance. Mais quand les 

Européens sont arrivés en Colombie-Britannique, ils ont presque anéanti les ressources. En l’espace d’une 

vie, ils ont anéanti des milliers et des milliers d’années d’intendance économique prudente que nos ancêtres 

avaient accomplie sur cette terre. Eli ne veut pas rester coincé dans le passé et la négativité, mais une partie 

de la réconciliation consiste à réaliser et à identifier ce qui s’est passé. 

Le cadeau originel au Canada faisait partie d’un échange. Les peuples autochtones avaient des ressources 

abondantes et les nouveaux arrivants avaient des connaissances et voyaient les choses différemment. Et 

maintenant, l’échange de cadeaux est devenu compliqué. Maintenant, c’est eux qui semblent avoir toutes 

les ressources - le pouvoir et l’argent - et maintenant ils se rendent compte qu’ils ont désespérément besoin 

de la sagesse des sociétés autochtones pour trouver une solution. 

Eli a souligné que le droit autochtone découle de la loi naturelle et des principes de la relation interspécifique 

pacifique avec le reste de la création. Et ce qui est intéressant, c’est sur cela que nous revenons 

constamment. Si vous voulez parler de conservation de la biodiversité, d’adaptation au changement 

climatique, vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Parce qu’il y a cet ensemble de droit à votre 

disposition. Et non seulement cela, vous n’avez pas à laisser entrer l’étranger. Le droit autochtone est en 

fait bien établi à l’article 35 de la Loi constitutionnelle. 

Les Nuu-chah-nulth ont affirmé que l’un de leurs droits ancestraux est de prendre leurs responsabilités et 

de subvenir à leurs propres besoins. En langue nuu-chah-nulth, ils disent [phrase autochtone] : nous prenons 

soin de nous et prenons soin de ceux qui nous sont précieux. Ceux qui nous sont précieux, ce sont nos 

enfants et ceux qui sont plus jeunes que nous, mais la quintessence de ceux qui nous sont précieux ce sont 

les générations à venir. 

L’article 35 des droits énoncés dans la Loi constitutionnelle comprend la responsabilité d’être autonome; 

c’est là que le droit autochtone est introduit dans le droit constitutionnel canadien.  

Mary Hayes, la grand-mère d’Eli, ne mâcherait pas ses mots. Elle disait que les lois de Pêches et Océans 

Canada sur la gestion du saumon sur la côte ouest sont illégales. Elles violent la loi naturelle et violent aussi 

la constitution. Il est donc possible dans ce pays de faire des lois illégales.  

Le gouvernement fédéral ne peut pas faire toutes les lois qu’il veut. Ces lois doivent se conformer à la 

constitution. L’occasion que nous avons à l’ère de la réconciliation, et l’occasion que nous avons dans le 

travail que nous accomplissons, c’est d’harmoniser ces lois. Les lois provinciales, les lois fédérales, et les 

faire concorder avec la constitution, et veiller à ce qu’elles respectent les lois autochtones et naturelles. 

En terminant, Eli a remercié l’aîné Albert Marshall pour les paroles et les points de vue qu’il a partagés au 

sujet des lois mi’kmaq. Eli a ensuite ouvert la discussion sur la loi naturelle. 
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RÉPONSE AUX COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS SUR LA DÉCONNEXION ENTRE LES PALIERS DE 

GOUVERNEMENT 

 Eli a fait remarquer qu’une bonne métaphore pour cela est la construction d’une maison. Si vous avez 

une base défectueuse lorsque vous construisez une maison, cette maison ne sera pas intègre au fil du 

temps. Il y aura des infiltrations d’eau, des déplacements du sol. Il faut une fondation stable pour 

construire une maison. Les traités font partie de la fondation. Si les lois fédérales et provinciales qui 

sont ajoutées aux traités ne s’y conforment pas, n’honorent pas ou ne respectent pas ces compétences 

fondamentales, alors c’est comme une maison défectueuse.  

 Steven Nitah a fait remarquer que cette conversation est vraiment sur la façon de convaincre le monde 

aujourd’hui de passer des lois de l’économie à la loi naturelle. Il est probable que nous n’avons pas le 

temps de convaincre les gens qu’ils devraient changer dans un proche avenir. Mais c’est quelque chose 

auquel il faut penser dans ce processus alors que nous allons de l’avant. Identifier des espaces dans nos 

territoires que nous pourrions protéger. La discussion autour des aires protégées/respectées/conservées 

autochtones pourrait être vue dans cette optique.  

 Albert Marshall a souligné qu’avec les droits viennent les responsabilités. Il a demandé « quand 

honorerons-nous cette relation spéciale que nous avions avec notre terre et notre eau et quand allons-

nous commencer à exercer nos responsabilités? ». Quand allons-nous également invoquer nos droits de 

protection inhérents?  

RÉPONSE AUX COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS SUR LA CESSION DU POUVOIR AU 

GOUVERNEMENT 

 Eli a fait remarquer que nous n’allions pas aller à la colline du Parlement avec nos mains tendues. 

Quand vous allez demander au gouvernement fédéral de changer, nous donnons notre pouvoir à ce 

gouvernement. 

 Il a partagé un exemple de la façon dont l’application des lois autochtones et naturelles en action peut 

créer des solutions pacifiques aux conflits environnementaux. Le concept isaak des Nuu-chah-nulth est 

la loi la plus élevée de la constitution Nuu-chah-nulth. Il s’agit d’être respectueux, d’observer, 

d’apprécier et d’agir en conséquence.  

 Dans les années 1980, la province de la Colombie-Britannique a délivré un permis forestier pour la 

coupe à blanc sur l’île Meares dans le territoire des Nuu-chah-nulth. L’oncle d’Eli, Moses, a médité et 

prié sur l’isaak pendant plusieurs jours. Puis il a appris qu’il y avait un employé de la compagnie 

forestière qui a volé des informations privilégiées. Cet employé a partagé des dessins techniques et des 

cartes de la compagnie forestière avec l’oncle d’Eli Moses et le chef d’Ahousaht à l’époque. L’oncle 

Moses était contrarié, mais il a continué à méditer et à prier jusqu’à ce qu’il comprenne ce qu’il devait 

faire. 

 Il a construit une cabane où les péniches de débarquement de la compagnie forestière allaient débarquer 

et il a accueilli les bûcherons avec un repas, leur montrant l’hospitalité des Nuu-chah-nulth. Il a reconnu 

qu’ils n’étaient pas des gens méchants; ils étaient égarés et ils avaient besoin d’enseignements. Quand 

ils sont arrivés, Moses a invité les bûcherons à partager un repas s’ils laissaient leurs tronçonneuses sur 

le bateau. Et c’est ce qu’ils ont fait. C’était en avril 1984, et avec les lois Nuu-chah-nulth, ils ont pu 

protéger cette île. Les dizaines de milliers de dollars consacrés à l’ingénierie et à la conception forestière 

ont été mis de côté lors de l’affirmation de ce parc tribal dans le droit canadien. 

 Eli a conclu que plutôt que de donner notre pouvoir au gouvernement fédéral, nous devons saisir cela 

comme une opportunité d’agir. Nous avons des traités; agissons comme si nous avions des traités. 

Agissons comme des gouvernements. Il ne s’agit pas de dire que nous sommes le patron, mais de dire 

que nous avons une place légitime dans cette compétence. Et reconnaissant que nous sommes 

responsables de vous, et ce qui est dans l’intérêt véritable de vos propres petits-enfants. Nous changeons 

la dynamique lorsque nous utilisons la loi autochtone. 
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CLÔTURE : VOIR AVEC DEUX YEUX 

13 juin 2017 

L’aîné Albert Marshall a fait une présentation sur le besoin de voir avec deux yeux, une expression qu’il a 

aidé à formuler. Il a encouragé tout le monde à examiner trois questions :  

 Qui suis-je?  

 D’où viens-je?  

 Pourquoi suis-je ici?  

Il a expliqué que s’il y a une zone grise dans nos réponses, nous devons réfléchir à la façon d’inclure 

davantage de qui nous sommes. Et nous devons réfléchir à la manière de joindre des responsabilités à ces 

réponses, car une fois que nous évoquons la vision avec deux yeux nous serons obligés de tourner noter 

regard vers l’intérieur.  

« Que suis-je en train de faire? Que dis-je qui reflète ce que je suis en tant qu’Autochtone? » 

L’aîné Marshall a reconnu qu’il y a de nombreuses raisons pour lesquelles notre langue ne fait plus partie 

de nous. Seulement environ 4 % des Mi’kmaq peuvent parler leur langue. Mais en regardant cette ère de la 

technologie, il a dit que nous devrions transformer la technologie et l’utiliser à notre avantage. Il nous a 

encouragés à penser de nouveau ensemble, à mettre en commun les ressources limitées des Mi’kmaq pour 

créer des occasions d’apprentissage et de renouer avec la terre, à renouer avec les Mi’kmaq et leurs origines.  

En vertu du concept de vision avec deux yeux, nous comprenons que personne ne partira. Alors, comment 

pouvons-nous profiter de la situation selon nos propres conditions? Nous devons évoquer le concept de co-

apprentissage. L’aîné Marshall a parlé des quatre couleurs, des quatre directions et des quatre races : 

 Le noir - Apporte la création de sons de la nature. 

 Le rouge - Avoir la responsabilité de maintenir les enseignements, l’interconnexion avec la nature 

et l’intégrité de l’environnement. 

 Le jaune - Avoir une expertise sur la connexion entre la tête et l’esprit. 

 Le blanc - Un cadeau spécial permettant de développer une façon de communiquer entre nous.  

Nous dépendons tous les uns des autres. Il est impératif de rechercher ce que nous pouvons apprendre les 

uns des autres. En voyant avec deux yeux, nous pouvons tout voir d’un autre point de vue. L’icône de la 

vision avec deux yeux est constituée de deux pièces d’un casse-tête, qui est un enseignement en soi.  

L’aîné Marshall a reconnu le travail de Karlee Johnson (Première Nation d’Eskasoni), une jeune Mi’kmaq 

qui a montré à quel point il était possible de transformer notre communication si nous utilisions notre propre 

langue. Des vidéos ont été visionnées sur Karlee Johnson et son discours à l’Assemblée des chefs spéciaux 

des Premières Nations le 4 décembre 2012.7 

L’aîné Marshall a conclu en disant : « Nous avons besoin de la langue anglaise et des connaissances 

conventionnelles, mais en même temps, nous voulons la prérogative de déterminer par nous-mêmes ce que 

nous voulons prendre de ces dernières. Nous avons déjà le meilleur de qui nous sommes des ancêtres. 

Décidons comment les assembler dans une approche de vision avec deux yeux. » 

                                                      

7 https://www.youtube.com/watch?v=e9FgZ4Ej5bU 

https://www.youtube.com/watch?v=e9FgZ4Ej5bU
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3E RAPPORT : RASSEMBLEMENT RÉGIONAL DU NORD SUR LES 

AIRES PROTÉGÉES ET DE CONSERVATION AUTOCHTONES (APCA) 

MOT DE BIENVENUE ET MOT D’OUVERTURE 

Le troisième rassemblement régional a eu lieu sur le territoire de la Première Nation des Dénés 

Yellowknives à Yellowknife (T.N.-O.) du 29 au 31 août 2017.  

Le Rassemblement du Nord a débuté par un souper de bienvenue au Musée du patrimoine septentrional du 

Prince de Galles à Yellowknife. Les joueurs de tambours locaux ont ouvert la soirée avec une prière et une 

chanson de tambour.  

Le chef Edward Sangris (Première Nation des Dénés Yellowknives) a souhaité la bienvenue aux 

participants et a partagé quelques mots d’ouverture, en soulignant le défi que doivent relever les leaders 

alors qu’ils se situent à la limite entre l’économie et l’environnement.  Il a souligné la nécessité de protéger 

le caribou dans ce territoire et de réfléchir à la façon dont nous pourrions travailler ensemble pour protéger 

leur mode de vie pour les générations futures. 

Eli Enns et Danika Littlechild ont expliqué que le chemin vers la réconciliation n’est pas facile et ont 

souligné l’importance de la cérémonie pour guider le processus. Sous la direction de l’aîné Reg Crowshoe 

et d’autres aînés, ils ont intégré un élément important de culture et de cérémonie pour soutenir le travail de 

l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada. Danika a introduit le concept d’espace éthique.  

Steven Nitah a abordé le thème du « respect » qui sous-tend tous les rassemblements et l’esprit de 

réconciliation dans lequel nous travaillons ensemble pour identifier les aires à protéger et chercher à 

comprendre comment corriger les erreurs commises par le passé avec les aires protégées existantes. Quelle 

est votre responsabilité dans ces domaines? Comment voulez-vous exercer vos responsabilités? Reprendre 

nos responsabilités et reprendre notre fierté.  

Steve Donelon (Parcs Alberta et coprésident des SMA de l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada) 

a offert du tabac et une couverture au chef Sangris en signe de reconnaissance d’être accueilli sur les terres 

traditionnelles des Dénés Yellowknives. Il a souligné l’importance de faire participer les peuples 

autochtones partout au Canada sur la question des APCA et comment il est plus important de bien faire le 

processus que d’atteindre l’objectif de 17 %. Il a expliqué que son rôle dans cette réunion est d’écouter.  

Rob Prosper (Parcs Alberta et coprésident des SMA de l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada) a 

souligné qu’il a fallu 132 ans pour obtenir 10,5 % de conservation et qu’on nous a donné trois ans pour 

atteindre 17 %. Il a dit que la ministre McKenna avait indiqué que les terres conservées par des Autochtones 

devaient faire partie de cet objectif. Il a parlé avec beaucoup d’appréciation du processus mené par le CAE 

sur les APCA et a souligné la gamme des opportunités en créant de l’espace et en éliminant des idées 

préconçues sur les aires protégées. Il a encouragé les participants à avoir des discussions ouvertes sur la 

conservation de la tradition et de l’économie traditionnelle et le maintien de la continuité culturelle et de la 

diversité biologique.  

Eli Enns a remercié les présentateurs et a invité les participants à se présenter tour à tour. Le chef Edward 

Sangris a offert une prière pour clore la séance du soir.  

PRÉPARER LE TERRAIN 

30 août 2017 

Le village d’Aurora 

Voici quels étaient les objectifs de la séance : 
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 partager des récits oraux, le mandat et les échéanciers du CAE, et un aperçu du travail à ce jour; 

 s’assurer d’une compréhension commune entre les participants avant de lancer un dialogue 

informatif; 

 résumer les rassemblements passés, répondre aux questions et lancer la discussion. 

Eli Enns a souhaité la bienvenue aux participants et Steven Nitah a fourni des renseignements sur le village 

d’Aurora où se tenaient les séances. L’une des raisons pour lesquelles il a été décidé d’organiser la réunion 

à cet endroit était d’illustrer la nécessité de ne pas seulement penser aux aires protégées, mais aussi aux 

aires protégées dans l’économie créée autour de celles-ci. Le village d’Aurora est un exemple d’économie 

renouvelable fondée sur une ressource renouvelable, l’aurore boréale. 

L’ESPACE ÉTHIQUE 
L’aîné Steven Kakfwi a offert une prière dans sa propre langue et en anglais et a partagé ses commentaires 

sur la façon dont l’espace éthique a été pratiqué dans le Nord. Dans les milieux universitaires, l’espace 

éthique consiste à se traiter les uns les autres avec respect. Mais créer un espace signifie affirmer notre 

nation et notre souveraineté parce que nous sommes dans une situation coloniale. Nous avons été faits les 

sujets d’un pays que nous n’avons jamais accepté, de lois auxquelles nous n’avons jamais eu affaire. Nos 

lois, notre façon de faire les choses, nos façons de prendre soin de nous-mêmes, de nous rapprocher les uns 

des autres, d’autres personnes, de notre terre, de notre faune, ont été mises de côté. Donc, vous devez 

pousser en retour, pas dans le sens de « s’il vous plaît, pouvez-vous me faire un peu de place? », car cela 

n’a pas fonctionné. Rester assis à attendre que cela se produise n’est pas le bon choix. Nous sommes dans 

une lutte constante afin de nous lever pour affirmer qui nous sommes. Nous avons été colonisés, mais nous 

restons forts.  

« L’espace éthique est génial, j’espère que nous l’atteindrons. Les universitaires et surtout le 

gouvernement, parce que nous avons besoin d’un protocole au gouvernement, nous avons besoin de 

l’accord de ceux d’entre nous qui ont été les bénéficiaires des traités pour dire dans sa forme la plus pure, 

le fait que nous ayons signé les traités signifie que c’était de nation à nation. Nous devons ramener les 

choses à ce niveau. Dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours revenir à ce début. » 

Danika Littlechild a exprimé sa reconnaissance pour la force de Steven en tant que dirigeant autochtone qui 

dit des vérités sur les relations passées, les luttes, l’affirmation de l’identité, le lien avec la terre et la 

compétence. Elle a reconnu que ce sont toutes des réalités vécues de nombreux peuples autochtones partout 

au pays. Elle a développé le concept d’espace éthique et l’importance d’aller de l’avant d’une manière qui 

n’interfère pas avec l’intégrité des gouvernements autochtones.  

LES PAROLES DU CHEF ROY FABIAN 
Le chef Roy Fabian (Première Nation K’atl’odeeche, T.N.-O.) a exprimé sa surprise initiale au sujet des 

buts et objectifs de l’initiative et a également exprimé son soutien. Il a offert ses réflexions sur le 

rassemblement et l’initiative des APCA et a partagé des paroles donnant matière à réflexion.  

Roy a été élevé sur la terre par ses parents et grands-parents dénés, dans la région qui porte maintenant le 

nom de parc national Wood Buffalo. Il a vu son peuple vivre en harmonie avec la terre, ne causant jamais 

de dommages. Il a raconté comment, enfant, il récoltait des œufs de canard avec son père et qu’ils n’en 

prenaient jamais plus que ce dont ils avaient besoin. En ce temps-là, les Dénés ne faisaient pas que survivre. 

Ils prospéraient sur la terre, grâce à leurs savoirs traditionnels, leurs croyances, leurs valeurs et leurs 

compétences. Les Dénés vivaient en harmonie avec la terre et leur système de savoirs et de croyances 

provenait de la terre.  

Roy a partagé une histoire de transformation à propos du castor qui montre l’intégrité des Dénés, qu’ils ont 

tout fait sur la terre en fonction de leurs croyances, de leurs valeurs, de leurs savoirs et de leurs compétences. 

Mais au cours des dernières générations, les peuples autochtones du Canada ont changé. La perte de savoirs, 

de langues et de lois traditionnels signifie que les peuples autochtones doivent s’adapter au monde nouveau. 
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Le Canada parle de réconciliation. Cela fait sourire Roy, se demandant ce que cela signifie. Les choses ont 

trop changé pour que les peuples autochtones retournent vivre de la terre. Il a perdu confiance dans les 

tentatives d’utilisation d’aires protégées et de conservation. Depuis que les Européens sont venus sur les 

terres des Dénés, ils ont pris en charge la gestion des terres. Et maintenant, le caribou et l’orignal 

disparaissent. 

Lorsqu’il était garçon, Roy et son oncle pagayaient dans la forêt au printemps après la fonte du manteau 

neigeux. Cette expérience, et bien d’autres, a enseigné à Roy comment entretenir de bonnes relations avec 

la terre. Mais la nappe phréatique dans le nord a changé. Le barrage Bennett, construit en 1968, a 

considérablement réduit la nappe phréatique dans la vallée du Mackenzie. Les glaciers disparaissent - ceux 

qui alimentent la rivière de la Paix, la rivière des Esclaves et le fleuve Mackenzie. Roy prévoit qu’il y aura 

un désert dans les Territoires du Nord-Ouest à moins que des changements ne soient apportés. 

Roy estime que la gestion de la terre a été pitoyable. Sur son territoire, le rat musqué a complètement 

disparu. Le piégeage du rat musqué était autrefois une économie importante. Au printemps, des gens du 

nord de l’Alberta et de la vallée du Mackenzie chassaient et piégeaient le rat musqué. Ils mangeaient la 

viande et vendaient les peaux, et vivaient de cet argent pendant l’été. Mais quand le barrage Bennett a été 

construit et que la nappe phréatique a baissé, les rats musqués n’avaient plus de quoi manger. Le rat musqué 

est mort, emportant avec lui l’économie du piégeage. 

Roy déploré que son peuple ne connaît plus la terre, et qu’ils ne peuvent pas accéder à la terre pour chasser 

et piéger comme leurs ancêtres l’ont fait. Ils ne peuvent plus survivre par eux-mêmes; ils ont besoin d’aide. 

Roy a demandé des solutions au gouvernement. Que va faire le gouvernement pour aider les Autochtones 

à retrouver ce qu’ils ont perdu? Que vont-ils faire pour les aider à vivre à nouveau de la terre?  Que vont-

ils faire à propos des troupeaux de caribous perdus? Roy a partagé son désir de trouver une nouvelle voie 

avec le gouvernement : 

« Afin que les choses aillent bien, aidez-nous à redevenir Dénés. Aidez-nous à devenir les peuples que nous 

étions avant votre venue. Aidez nos enfants à apprendre notre langue. Aidez nos enfants afin qu’ils puissent 

aller sur la terre et manger du rat musqué, du poisson [...] peu importe la nourriture qui s’y trouve. Parce 

qu’aujourd’hui, les enfants vivent de croustilles, de pizzas et de hamburgers. Nous devons donc changer 

cela. Donc, si vous êtes prêt à faire cela et à nous aider à le faire, faisons-le. »  

Roy a rappelé ce que signifie avoir l’intégrité d’être Déné. Il a fait remarquer qu’il a conduit jusqu’à la 

réunion depuis Hay River dans un camion Ford. Il a demandé, qu’est-ce que vous et moi devons changer? 

Comment pouvez-vous demander aux gens de changer si nous ne savons pas quoi changer en nous-mêmes? 

Nous devons nous changer nous-mêmes. Vous êtes celui qui doit dire, que suis-je prêt à faire une différence 

pour l’environnement? C’est une tâche pour tout le monde. Nous devons éduquer les enfants dans le cadre 

de cet exercice. Ils ne peuvent pas apprendre leur culture par eux-mêmes. Nous devons leur montrer 

comment faire les choses de la bonne façon pour que cela ait une valeur pour eux. 

Roy a offert son soutien à l’initiative APCA et a affirmé qu’il n’allait pas abandonner son combat pour les 

générations futures. Dans cette lutte, il est important de se demander quel niveau d’inconfort nous pouvons 

tolérer. Roy croit que nous pouvons le faire si nous travaillons ensemble et commençons à changer nos 

valeurs. Plutôt que de faire exploser notre économie, comment pouvons-nous nous harmoniser avec celle-

ci? Comment pouvons-nous nous harmoniser avec le monde et produire des choses pour que nous soyons 

à l’aise? Nous pourrions devoir abandonner certaines choses. C’est un défi, mais nous pouvons y arriver. 

Eli Enns a remercié le chef Fabian pour ses paroles. Au moment du déjeuner, la nourriture a été bénie.  
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PRÉSENTATION AU COURS DU DÉJEUNER 

Steve Ellis (Tides Canada) a fait une présentation intitulée « Les T.N.-O. sur le collaboratif foncier » qui 

préconisait de soutenir les peuples autochtones afin de revitaliser leurs pratiques culturelles dans le Nord et 

partout au pays comme élément fondamental de la réalisation des APCA au Canada.  

LE CONTEXTE NORDIQUE ET LES INNOVATIONS 

30 août 2017 

 

Les présentations ont mis en évidence des perspectives régionales du Nord, des exemples de gouvernance 

locale et des contextes de conservation, y compris des traités modernes, des traités historiques et d’autres 

innovations. 

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE TSÁ TUÉ  
Présentation faite par Danika Littlechild et Gina Bayha  

Danika Littlechild a fourni des informations sur les réserves de l’UNESCO et de la biosphère et la 

nomination de la réserve de la biosphère de Tsá Tué, ce qui constituait une proposition sans précédent et la 

première à adopter une approche autochtone. Le but était la protection et elle était écrite dans leur propre 

voix, en commençant par les paroles de leurs prophètes et de leurs aînés. Leur soumission n’était pas 

adaptée au système, elle « a fait en sorte que le système s’adapte à eux ». 

Gina Bayha a partagé quelques détails sur le long et satisfaisant voyage de sa participation à la préparation 

de cette candidature. Elle a souligné les nombreux défis liés à la traduction des histoires dénées en anglais 

et aux limites de la langue anglaise. Les enseignements clés étaient de prendre soin du lac, de la terre, des 

animaux et les uns des autres et à leur tour, ceux-ci prendraient soin de son peuple et le nourriraient; toujours 

respecter; et maintenir des relations avec tous. Leur vision était simple - les eaux du Grand lac de l’Ours 

resteront propres et généreuses pour toujours. Leur plan était unique en ce sens qu’il était centré sur 

l’histoire de Tsá Tsé, le cœur du Grand lac de l’Ours. À mesure qu’ils avancent dans la mise en œuvre de 

leurs plans pour leur réserve de biosphère, ils établiront des programmes de recherche et de surveillance, 

d’éducation, de renforcement des capacités et de culture et de tourisme. Ils commencent également un 

programme de gardiens. Gina a montré une vidéo intitulée « Parole aux aînés Tsá Tsé » dans le cadre de sa 

présentation.8  

ÉTUDE DE CAS DES T.N.-O./HISTOIRE DE THAIDENE NENE 
Présentation faite par Addie Jonason et Steven Nitah 

Addie Jonason (Premières Nations de Lutsel K’e Dene, T.N.-O.) a partagé un peu d’histoire sur Thaidene 

Nene « La terre des ancêtres ». Ils ont des aînés qui guident leur processus et leur vision pour s’assurer 

qu’ils protègent leur aire traditionnelle. Un des enseignements qu’elle a reçus quand elle était jeune fille 

était de respecter la terre, « veiller sur la terre, garder la terre. » La spiritualité des enseignements était 

toujours forte en ce qui concerne la terre et la création, les animaux et l’eau.  

Steven Nitah a partagé une histoire détaillée et la chronologie de l’initiative Thaidene Nene et de la 

gouvernance de Thaidene Nene à l’aide de présentations PowerPoint. Il a commencé avec la création de la 

réserve faunique de Thelon dans les années 1920 jusqu’à la récente négociation de la réserve du parc 

national Thaidene Nene. Il a souligné que la gouvernance de Thaidene Nene est une relation de 

                                                      

8 Pour de plus amples renseignements, consultez : http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-

sciences/biosphere-reserves/europe-north-america/canada/tsa-tue/  

 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europe-north-america/canada/tsa-tue/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europe-north-america/canada/tsa-tue/
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gouvernement à gouvernement basée sur le traité et que la réconciliation est perçue comme un grand pas 

en avant en tant que partenaires égaux. Le but est de pourvoir faire ce qu’ils font en tant que Déné.  

VISION DU MONDE DÉNÉE 
Présentation faite par la chef Gladys Norwegian 

La chef Gladys Norwegian (Première Nation de Jean Marie River, T.N.-O.) a reconnu que chaque vision 

du monde des Premières Nations est différente et a partagé ce à quoi ressemble la vision du monde des 

Dénés. Beaucoup de valeurs et de principes parlent de relations. Elle a décrit la Terre mère (eau, plantes, 

animaux), le monde spirituel (une force ou un pouvoir plus fort que nous qui est comparé à la religion, mais 

qui a une signification différente), et les êtres humains.  

Elle a expliqué que tout le reste continuera sans les humains. Pour cette raison, nous devons être respectueux 

en tout temps. Accepter ce qui est là, essayer de régner selon les lois naturelles. Parce que rien ne dépend 

vraiment de nous, quand nous allons sur un nouveau territoire, c’est alors que nous rendons hommage à la 

terre. Nous rendons hommage afin de remercier où que nous soyons pour l’expérience qui nous allons vivre. 

Nous avons ce genre de vision du monde, ce genre de regard sur le monde.  

« Dans le cas des Dénés, nous parlons d’une relation, la relation avec la terre, la relation avec le monde 

spirituel, mais qui cherche chacun d’entre vous, c’est de cela que nous parlons. Le fondement consiste 

toujours de relations - les relations avec vous-même, avec les autres, avec les animaux, avec votre 

environnement. Il serait utile d’en tenir compte dans votre planification et de votre travail lorsque vous 

êtes sur le territoire déné. » 

ÉTUDE DE CAS/HISTOIRE DU NUNAVUT : COMITÉS DE COGESTION DE LA RÉSERVE NATIONALE DE 

FAUNE  
Présentation faite par Susanne Emond et Linda Vaillancourt 

Susanne Emond et Linda Vaillancourt ont fait des présentations PowerPoint détaillées sur le cadre, la 

structure et le contexte législatif des parcs fédéraux et territoriaux et des aires protégées. Les présentations 

ont suscité beaucoup d’intérêt pour la cogestion et les participants ont approfondi les détails.  

PRÉSENTATIONS PRINCIPALES : VAL COURTOIS ET MILES RICHARDSON 

Centre Chief Drygeese, à Dettah 

30 août 2017 

Le dîner a été organisé par les Premières Nations Dénés Yellowknives au centre Chief Drygeese, à Dettah.  

Les participants ont eu droit à un spectacle de chant guttural. Des allocutions d’ouverture avec des 

présentations PowerPoint ont été faites par Val Courtois sur « L’initiative de leadership autochtone (ILA), 

Le programme de gardiens » et par Miles Richardson sur « L’esprit national Haida ». Les discussions qui 

s’en sont suivi avec les participants furent très engagées. Le groupe de tambour local de jeunes a partagé 

une prière de chanson de tambour. 

CHANSON DE PRIÈRE DU CHEF ROY FABIAN 

31 août 2017 

Le chef Roy Fabian a ouvert la matinée avec un moment de silence et une chanson de prière pour soutenir 

et guider le CAE dans son travail sur l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada.  

Avant de partager sa chanson, il a souligné que les Dénés vivaient sur cette terre depuis des temps 

immémoriaux et qu’au fil des ans ils ont développé une relation avec la terre, avec la Terre mère et avec le 
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Créateur. Les histoires et les légendes dénées contiennent de nombreuses histoires sur de grands chefs 

spirituels qui travaillent avec les Dénés pour guider les processus spirituels.  

Le chef Fabian a commencé à jouer du tambour en 1988 quand il est devenu le chef. La collectivité l’a 

encouragé à prendre un tambour. En tant que leader, vous ne pouvez pas travailler dans ce monde sans 

certaines croyances spirituelles, et le tambour semblait être un bon moyen pour lui. Ils ont créé un groupe 

de tambours qui comprenait de jeunes enfants qui commencent à montrer leur leadership aujourd’hui. Le 

tambour est un processus très important. Cela lui a donné l’occasion de réfléchir à la vie et de comprendre 

de quoi il retourne dans ce monde.  

Le chef Fabian a parlé d’intégrité, disant que c’est difficile à trouver. Même si vous avez de bons résultats, 

l’intégrité n’est parfois pas assez forte. On finit par tomber assez souvent. Mais les aînés ont toujours dit 

qu’on doit se relever, se dépoussiérer et continuer. Il y aura toujours des moments où les choses sont 

difficiles et il y aura des moments où on doit se battre. En fin de ligne, ce sera toujours la volonté du 

Créateur. C’est quelque chose qu’il a lentement appris au fil des ans.  

Le chef Fabian a partagé son histoire personnelle d’avoir été humilié et de faire son processus de guérison 

avant de devenir chef. C’est grâce au processus spirituel qu’il a pu régler de nombreux problèmes, et il 

continue à rechercher l’intégrité, avec humilité.  

Dans les rassemblements comme celui-ci, il doit toujours réfléchir sur lui-même. « Je dois toujours me 

regarder et dire Et maintenant, que fais-tu pour contribuer à ce processus qui va faire une différence? » 

Il a expliqué comment la chanson qu’il voulait partager aujourd’hui lui est venue. Elle est venue de lui dans 

ses premiers jours de tambours quand on lui a demandé de chanter une chanson de prière à une cérémonie 

de la suerie, mais il ne pouvait pas se souvenir de la chanson.  

« J’avais de la difficulté et je ne pouvais pas commencer à chanter. Et les aînés ont dit : Roy, chante tout 

de même. J’ai cherché dans mon esprit, mais je n’arrivais pas à me souvenir de la vérité que je voulais 

chanter. Alors j’ai commencé à jouer du tambour et tout d’un coup une chanson m’est venue. C’est la 

chanson que je vais chanter pour vous aujourd’hui. C’est une chanson de cérémonie de la suerie, que je ne 

partage pas très souvent. Mais je pense que je vais la partager ici aujourd’hui dans l’esprit de ce que vous 

faites. Je pense que l’esprit de ce que vous faites est vraiment important. Et nous allons avoir besoin de 

tout l’accompagnement spirituel que nous pouvons obtenir, parce que vous ne pourrez pas réussir sans 

accompagnement spirituel. Si vous allez le faire avec votre tête, laissez les scientifiques le faire. Si vous 

voulez y intégrer les savoirs traditionnels, vous devez aller ici, vous devez aller dans le cœur et l’esprit. Sur 

ce, je vais chanter cette chanson pour vous. » 

CONTEXTE ET INSTRUCTIONS POUR LES GROUPES DE DISCUSSION 

31 août 2017 

Eli a remercié le chef Roy Fabian d’avoir partagé sa chanson en notant que c’était le cœur et l’âme du 

travail que nous faisons – en observant la terre et les observateurs de la terre. Tous les régimes de gestion, 

les acronymes et les processus ont trait à se gérer les uns les autres culturellement et spirituellement; il 

s’agit d’observer la terre et la compétence du Créateur. Comment mettre cela dans une langue qui puisse 

être comprise par les gestionnaires et le gouvernement – nous avons toutes nos compétences que nous 

pouvons exercer sur la terre en dessinant des lignes, mais nous devons toujours être conscients de la 

compétence du Créateur, de la compétence de la Terre mère, de l’état naturel de la terre et ce que cela nous 

explique sur la façon d’en prendre soin.  

Danika Littlechild a exprimé son intérêt au nom du CAE à écouter les participants, car c’est la véritable 

source de richesse du rassemblement. La séance en groupes de discussion nous permettra d’approfondir 
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certains de ces sujets dans un cadre de groupe plus restreint pour faire en sorte que le CAE puisse quitter le 

Nord après avoir pris en note les voix et les idées des participants. 

Le concept des APCA est unique dans le contexte de la scène internationale ainsi que dans le contexte du 

Canada d’aujourd’hui. Les participants ont été encouragés à partager des idées, des modèles, des concepts 

et des exemples de ce qu’ils croyaient être des critères de succès pour des APCA qui fonctionne bien. En 

d’autres termes, si vous pouviez avoir votre liste de souhaits pour la création d’une APCA, quels seraient 

les critères de succès de cette liste? 

Les participants ont été invités à étudier cette question dans le contexte des sujets plus discrets suivants qui 

ont été identifiés lors des réunions précédentes : 

 Réconciliation 

 Valeurs et principes - quelles sont les valeurs et les principes dont nous avons besoin pour mettre 

en place une APCA réussie?  

 Gouvernance – réfléchir aux critères de succès d’une APCA en s’appuyant sur des ententes 

d’autonomie gouvernementale, d’autodétermination, de traités, de protocoles d’entente, etc. 

 La capacité – la capacité est un enjeu majeur alors que pouvons-nous apprendre des expériences 

dans le Nord sur la question de la capacité, et quelles sont les leçons apprises sur les bons critères 

de réussite pour bâtir une APCA?  

PRÉSENTATIONS LORS DU DÉJEUNER : LE RÔLE DU DROIT AUTOCHTONE DANS LES 

APCA 

Par Larry Innes, Georgia Lloyd-Smith et John B. Zoe 

La séance a exploré comment les lois autochtones interagissent avec le système juridique canadien, grâce 

à des présentations de trois experts juridiques : Larry Innes (Olthuis Kleer Townshend LLP), Georgia 

Lloyd-Smith (West Coast Environmental Law) et John B. Zoe (gouvernement de Tłı̨chǫ).  

FONDEMENTS JURIDIQUES 
Larry Innes a donné un aperçu des fondements juridiques du Canada et a partagé des exemples de la façon 

dont les choses évoluent pour le mieux. 

POINTS CLÉS : 

 Instabilité et tensions entre les piliers du droit de la Couronne, le droit autochtone, le droit 

international 

 Il est temps d’aller au-delà de la loi coloniale et de créer un espace pour les compétences 

autochtones (dans les aires protégées et dans l’exploitation et la gestion générales des terres et des 

ressources) 

 Il ne peut y avoir de paix et d’harmonie sans justice  

 Fondement juridique défectueux; le pilier de la Couronne a été privilégié à l’exclusion ou au déni 

des autres 

 Mythe fondateur : imposition fâcheuse des lois de la Couronne et souveraineté avec l’arrivée des 

Européens 

o Les peuples autochtones ont refusé les affirmations de compétence des Vikings en 

l’an 1000 

o Les Européens sont revenus en force 500 ans plus tard 

 Création d’accords de nation à nation avec les souverainetés autochtones 

 Traités de paix et d’amitié : relation réciproque et compréhension partagée 

 Au cours des 300 dernières années, l’imposition de lois et de politiques canadiennes dans le but 

d’assimiler les peuples autochtones 
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o Les pensionnats et la création de parcs et d’aires protégées sur les terres autochtones 

comme outils d’assimilation 

 Par exemple. l’affaire du parc national Wood Buffalo (2005) : La collectivité des 

Premières Nations n’est pas consultée sur la décision du gouvernement fédéral de 

construire une route traversant leur territoire 

 Affaire Mikisew Cree (2005) : La Cour suprême du Canada a essayé de comprendre l’intention des 

traités historiques. Elle a reconnu que l’objectif fondamental est de réconcilier les peuples 

autochtones avec les peuples non autochtones, dans l’ombre de l’histoire sombre du pays 

 Approche profondément erronée : La loi canadienne (avec ses antécédents européens) basée sur la 

notion de la terre comme étant quelque chose qui peut être échangé ou abandonné. Déconnexion 

fondamentale avec le droit autochtone 

 Proposition légale : retour à l’intention des traités historiques, le partage des terres, et non 

l’aliénation des terres 

 Fondements internationaux : La DNUDPA exige un consentement libre, préalable et éclairé 

o Un principe normatif du droit international - doit être appliqué au Canada 

o Transmet l’intention de reconstruire des relations et de s’assurer que le passé n’est pas 

répété 

 La CVR : doit « répudier les concepts qui ont été utilisés pour justifier la souveraineté des peuples 

européens ». Laisser la loi coloniale derrière nous, mettre en œuvre la DNUDPA, renouveler les 

relations historiques du traité (reconnaissance mutuelle, respect mutuel, responsabilité partagée) 

 Les choses commencent à changer et à s’améliorer : 

o Histoire du chef qui a formé la Fraternité nationale des Indiens, qui a menée à l’Assemblée 

des Premières Nations 

o Une jurisprudence plus claire de la Cour suprême du Canada 

o Engagement fédéral à mettre en œuvre la DNUDPA 

o Le Canada reconnaît l’autonomie gouvernementale autochtone dans le cadre du 

fédéralisme coopératif - reconnaissant que le droit autochtone est une tradition distincte, et 

non une loi provinciale ou fédérale 

o Le Canada dit qu’il va repenser comment les gouvernements autochtones peuvent gérer 

leurs propres compétences, lois et autorités  

 Les APCA comme exercice de la compétence autochtone, reconnu par la Couronne dans le cadre 

du fédéralisme coopératif, sont le seul moyen de reconnaître pleinement la DNUDPA et les 

concepts fondateurs des relations de nation à nation et l’article 35 de la Loi sur le Canada 

COMMENT UTILISER LA LOI AUTOCHTONE  
Georgia Lloyd-Smith a expliqué le processus général que suit son organisation, la West Coast 

Environmental Law, pour utiliser les lois autochtones afin de résoudre les problèmes environnementaux. 

POINTS CLÉS : 

 Reconnaître que le droit autochtone provient de nombreuses sources : histoires de la création, récits, 

chansons, la terre et la langue 

 Examiner les sources de loi que la collectivité se sent à l’aise de partager et parler aux détenteurs 

de savoirs 

 Étudier comment les lois peuvent être utilisées pour que la Couronne et l’industrie puissent 

reconnaître et comprendre leur importance, afin d’influencer la façon dont les décisions sont prises 

au sujet des terres et des eaux 

o Fait ressortir une question en cours : perte de sens dans la traduction pour la 

Couronne/l’industrie. Empêche certaines collectivités de s’engager dans ce travail 

 Mise en œuvre et application (p. ex. déclarer une APCA) 
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 Tout nouveau processus complexe. La Couronne ne doit pas dicter le processus, il doit y a voir une 

marge de manœuvre pour permettre aux nations d’apporter leurs propres idées de 

gouvernance/déclaration à la table 

LA VOIE À SUIVRE POUR LES RELATIONS ENTRE LES AUTOCHTONES ET LES COLONS 
John B. Zoe a partagé quelques réflexions sur la façon dont les sociétés autochtones et les sociétés de colons 

peuvent mieux se comprendre.  

POINTS CLÉS : 

 Depuis l’arrivée des Européens au Canada, ils ont affirmé leur compétence et leur autorité sur les 

terres 

 Les peuples autochtones et les Européens doivent se réconcilier avec cette histoire de 

« rabattements » et donner aux peuples autochtones la reconnaissance qu’ils méritent  

 La réconciliation commence par la révision des traités historiques et des relations de nation à nation  

 Les négociations avec le gouvernement créent une ouverture permettant de recouvrer notre autorité 

autochtone 

RAPPORT DES GROUPES DE DISCUSSION 

Les participants ont été divisés en quatre groupes de discussion et deux séances ont eu lieu afin que les 

participants puissent contribuer à plus d’un sujet. Les animateurs ont présenté des rapports détaillés des 

groupes de discussion à l’ensemble des participants.  

GROUPE DE DISCUSSION 1 : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
Eduardo Sousa a présenté un résumé des séances en groupes de discussion sur des questions précises en 

matière de renforcement des capacités pour les aires protégées et pour les questions communautaires plus 

larges. Les conversations ont été subdivisées selon les six thèmes clés suivants dans le but de les partager 

avec l’ensemble du groupe : 

1. La capacité, c’est plus que de l’argent. Il faut des engagements à long terme, des compétences, du 

temps et des savoirs. Capacité et habileté ne sont pas la même chose. 

2. La capacité et sa compréhension doivent commencer par les visions du monde autochtones. Cela 

comprend la reconnexion avec la culture, les traditions, les cérémonies et la terre. La façon dont le 

secteur gouvernemental et environnemental comprennent la capacité n’est pas nécessairement 

comment les peuples autochtones voient la capacité. Nous devons abandonner le point de vue 

occidental de notre vision de la capacité. La capacité doit être enracinée dans les visions du monde 

et les lentilles autochtones. 

3. Le gouvernement doit poser les bonnes questions. Le gouvernement réfléchit à la manière de 

financer les initiatives de renforcement des capacités; c’est une imposition. Il devrait plutôt vous 

demander ce dont vous avez besoin à titre de gouvernement des Premières Nations. Quels sont vos 

besoins pour accomplir ce que vous avez à faire? 

4. Comprendre ou apprécier les systèmes de savoirs autochtones est important. La capacité doit être 

enracinée dans les systèmes de savoirs autochtones locaux; il est important que les gouvernements 

non autochtones comprennent ce point et travaillent avec ce cadre.  

5. Une approche holistique du renforcement des capacités est nécessaire de différents points de vue. 

Il pourrait s’agir de partager les ressources entre les collectivités, d’utiliser les processus de 

planification officiels et de mettre en place des processus de planification en plusieurs étapes pour 

accroître l’efficacité. L’augmentation de l’efficacité augmentera la capacité; ils sont interconnectés. 

6. Dans le cadre d’une approche holistique, il faut identifier les autres besoins urgents. Il ne s’agit pas 

d’établir un programme, mais de comprendre que les collectivités sont confrontées à d’autres 

problèmes susceptibles d’avoir une incidence sur leur capacité de s’engager. 

Points clés : 
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 La vérité et la réconciliation commencent avec chaque personne. 

 La capacité est réciproque - il faut éduquer les homologues au sein du gouvernement pour mieux 

comprendre pourquoi et comment les peuples autochtones gèrent comme ils le font. La capacité est 

aussi technique, temporelle, monétaire, organisationnelle, sociale et intellectuelle, et fait aussi appel 

à l’éducation et la formation. Voici quelques stratégies de renforcement des capacités : 

o Créer un partenariat avec un programme de gardiens pour la formation concernant la terre 

o Commencer à écrire les lois traditionnelles 

o Former le formateur afin d’avoir plus d’impact 

 Besoin de capacité pour travailler avec la collectivité, afin d’établir un consensus et de gérer/mettre 

en œuvre des solutions. 

 Les gens font partie de ce processus et représentent des circonscriptions générales. Ils ont besoin 

de temps pour rassembler les gens et avoir des discussions. 

 Le renforcement des capacités devrait cibler les écoles et viser à éduquer les jeunes. Nous devons 

faire passer le message sur la nécessité de combler les postes politiques et les lacunes et les rôles 

des services techniques. 

 Les collectivités éprouvent beaucoup de problèmes sociaux. Trouver l’espace et le temps 

nécessaires pour soutenir l’engagement présente un défi. Très souvent, cela représente un fardeau 

pour les quelques membres de la collectivité qui font beaucoup de travail avec très peu de 

ressources, ce qui entraîne un épuisement professionnel. 

 Soutenir une collectivité dans des domaines autres que les ressources naturelles est nécessaire pour 

bâtir le bien-être global. 

 Le modèle australien travaille dans tous les domaines connexes (p. ex. la santé, l’éducation) à la 

planification holistique. Il faut adopter une approche globale et inviter les aînés à la table. La 

planification portant le nom de « Pays sain » utilisée en Australien est un modèle qui pourrait 

fonctionner. Certains de ces principes sont utilisés par la bande de Deline. 

 Capacité d’exécution. La collectivité peut gérer les infractions commises par des membres locaux, 

mais pas par d’autres. Il pourrait être possible de recevoir une formation sur l’application de la loi 

par l’entremise de la GRC. Les réponses sont sur une base volontaire - on ne peut tordre les bras 

des collectivités. Mise en application souple. 

 Besoin d’identifier les besoins en capacité qui permettent à une nation d’exercer son autorité. 

o Exemple de la forêt pluviale du Grand Ours : les gardiens ne reçoivent pas la capacité 

requise. Il incombe aux nations d’élaborer des plans; dans le contexte actuel, les 

collectivités sont vouées à l’échec. 

o Les collectivités sont désireuses de recevoir l’autorité. L’autorité ne vient pas avec les 

ressources, elle vient souvent avec des conditions. Un autre risque d’échec. 

 Des systèmes de financement durables signifient que vous ne devez pas toujours vous battre et 

obtenir un soutien ponctuel. Des fonds fiduciaires spéciaux pourraient soutenir les programmes afin 

que les collectivités n’aient pas à rédiger constamment des propositions. 

 Besoin de plus grandes structures et d’un cadre à long terme pour soutenir la capacité et la mise en 

œuvre. 

 La capacité, c’est en partie ce que l’on fait avec l’argent que l’on reçoit. Lorsqu’une APCA est 

désignée, quelles sont les compétences et les savoirs requis pour qu’elle puisse être réalisée? 

 Besoin de capacité pour apprécier la vision du monde autochtone et renforcer la « capacité » de se 

lier à la terre, à la culture et aux traditions.  

 Il faut inverser la pensée selon laquelle les peuples autochtones et les savoirs traditionnels devraient 

s’intégrer à la science et au système occidentaux. De nombreux peuples autochtones sont éduqués 

dans d’autres systèmes de savoirs; les systèmes de savoirs traditionnels sont perdus. Il faut pouvoir 

ancrer les peuples autochtones dans leurs propres systèmes de savoirs. Apprendre ces façons de 

faire.  



RAPPORTS SUR LES RASSEMBLEMENTS RÉGIONAUX | 52 

 

 L’idée de capacité semble provenir d’une vision du monde non autochtone avec des couches de 

législations et de lois complexes qui sont imbriquées et qui se chevauchent. Au lieu de commencer 

à comprendre l’ensemble du système occidental, inversons cette tendance et commençons par une 

vision autochtone du paysage.  

o S’il y avait un terrain d’entente permettant aux deux approches de se comprendre, cela 

aurait un effet beaucoup plus puissant 

 La cérémonie - et la capacité de réaliser la cérémonie - doivent être intégrées dans l’approche. Les 

aînés doivent en faire partie et guider le processus, en revenant aux ancêtres pour les guider. 

 On doit reconnaître qu’il y a une pression croissante provenant de l’extérieur des aires 

traditionnelles. Besoin de capacité pour regarder au-delà des frontières. Il y a tellement de 

répercussions et d’effets cumulatifs hors site. La capacité doit dépasser la portée des frontières.  

o Besoin d’illustrations de savoirs traditionnels (p. ex. la rivière Ross, où les savoirs 

traditionnels ont été présentés à l’industrie) 

o Utiliser les espèces clés comme base pour la gestion 

 L’exemple du renforcement des capacités de la Nation métisse a été discuté. Les Métis ne sont pas 

seulement un point sur la carte; leur territoire est vaste. La nation a sa propre structure de 

gouvernance. Il y a un désir de créer une voie à suivre et une stratégie métisses qui identifierait 

comment les Métis envisageraient la mise en œuvre. 

 Il y a eu un manque de consultation dans le processus de l’initiative En route, ce qui reflète les 

problèmes de capacité. Le déploiement a été un peu plus important que la plupart des processus 

avec le gouvernement.  

o Qui prendra la décision de ce qui sera comptabilisé pour l’objectif de 17 %? Les peuples 

autochtones feront-ils partie de la décision? 

Recommandations 

 En ce qui a trait le renforcement des « capacités » concernant la terre et les savoirs et la formation : 

o Les aînés de la région Sahtu ont un programme et fourniront une certification. 

o Concernant le « collaboratif foncier », il faut semer ces notions dans l’esprit des jeunes 

o Par exemple, le « Kutz », où les jeunes apprennent les traditions, la langue et la culture. 

 Voir le renforcement des capacités comme un investissement à long terme et une planification pour 

l’avenir 

 Capacité, idées et ressources grâce à l’utilisation de désignations (p. ex. UNESCO)  

 Partager les ressources entre les collectivités, afin de ne pas réinventer la roue à chaque fois.   

 Mentalité de « Fais-le » 

 Adopter une approche holistique où les aînés sont mis à contribution. Renforcer le tissu social des 

collectivités. 

 Reconnaître le système de savoirs autochtones et abandonner la formation des collectivités visant 

à les intégrer à un système dominé par des valeurs occidentales 

 Reconnaître que l’habileté est souvent déjà présente; la capacité est la connaissance et les 

compétences, pas le manque d’habileté. 

 Besoin de renforcer les capacités par la réciprocité et le respect pour soutenir des relations 

significatives 

 Besoin de capacité pour travailler au-delà des frontières/lignes sur une carte vers la gestion des 

effets cumulatifs. Les savoirs traditionnels constituent une bonne base pour éclairer la gestion 

holistique 

GROUPE DE DISCUSSION 2 : LES VALEURS ET PRINCIPES; 
Danika Littlechild a présenté les séances qui ont été encadrées en posant aux participants deux questions 

différentes sur les valeurs et les principes liés aux APCA. Danika a présenté les thèmes clés partagés dans 
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chaque séance, qui ont été caractérisés comme critères de succès pour une APCA. Les interventions des 

participants sont résumées ci-dessous. 

Thèmes clés et critères de réussite 

 La description des valeurs et des principes dépend de votre point de vue ou de votre vision du 

monde. Cela évoque le concept d’espace éthique, que les organisateurs et les participants ont co-

créé pour cet atelier, en essayant de donner l’espace nécessaire à l’émergence de différentes 

perspectives.  

 Nous apprécions la terre, l’air, l’eau et les animaux. Cela concerne des concepts tels que la 

connectivité et l’intégrité, le fait de pouvoir vivre en relation avec d’autres êtres et avec respect. 

 Les langues autochtones sont vitales; le langage lui-même peut être considéré comme une valeur 

et un principe. 

 Traduire les concepts et les visions du monde autochtones en anglais est très problématique. 

Comment la traduction influence-t-elle la compréhension? Comment surmonter l’obstacle de 

devoir nous traduire de façon continue? 

 Les lois et protocoles autochtones sont importants et fonctionnent au sein de leurs propres systèmes. 

Nous devons réfléchir à l’interaction entre les concepts verbaux et écrits des lois et le rôle de l’esprit 

dans le contexte des systèmes autochtones. Reconnaître qu’il existe des systèmes de savoirs, des 

lois et des protocoles qui doivent conserver leur intégrité, qui vont au-delà des limites de la langue 

anglaise et du système occidental. 

 La transmission culturelle est importante. Nous devons créer l’espace et la place pour cela dans le 

contexte des APCA. Cela existerait au cœur d’une APCA. 

 Les jeunes et leurs interactions avec les aînés et les détenteurs de savoirs découlent de problèmes 

de transmission culturelle, de langage, de protocole et de connexion à la terre, à l’air, à l’eau et aux 

animaux. 

 Le concept de justice est important. Qu’est-ce que cela signifie d’affronter les récits qui façonnent 

qui nous sommes dans notre histoire? Tenir compte de nos interactions passées avec les parcs et 

des conséquences que cette histoire a eues pour nos peuples, nos modes de vie et nos moyens de 

subsistance. Et la façon dont cela interagit maintenant avec les aînés, les jeunes, la transmission 

culturelle, les lois et les protocoles, la langue et ces liens fondamentaux. 

 Le tambour déné peut être utilisé comme une analogie pour aller de l’avant. Pour pouvoir travailler 

côte à côte avec tout le monde, respectez la diversité dans les expériences, les perspectives, et 

respectez-vous les uns les autres et tous les êtres. Pas seulement les gens, mais prendre les 

meilleures décisions pour la Terre mère en tenant compte de tous les éléments d’une vision du 

monde et d’un système de savoirs autochtones, incluant les lois, le protocole, la langue, la terre, 

l’air, l’eau, les animaux, les jeunes et les aînés. 

Question no 1 : Quels sont les valeurs et les principes fondamentaux d’une APCA? 

 L’approche doit se faire avec le cœur aussi bien que l’esprit 

 Réfléchir à la manière dont nous interagissons, comment nous incluons tout le monde  

Réponses 

 La terre, l’eau, l’air, les animaux 

o « Nous faisons partie de la terre. Nous faisons partie de l’eau. » 

o Vivre côte à côte de la bonne façon et travailler ensemble 

o « Comment puis-je vivre sur la terre et l’eau en harmonie, et comment puis-je partager? » 

o « La terre ne nous appartient pas. Nous appartenons à la terre. » 

 Culturel et Langue 
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o « La langue est ce que nous sommes, est notre identité à notre culture et notre mode de 

vie. » 

o Faire participer les jeunes; encourager le mentorat des jeunes par les aînés. 

o Ne pas seulement amener les enfants sur la terre, mais aussi leur permettre de se connecter 

spirituellement et de comprendre comment les ancêtres font partie de cela. 

 Respecter des lois autochtones (p. ex. les Lois des Dénés) 

o « Vivre sur la terre de la façon Déné protégera qui nous sommes. » 

o Respecter la faune 

o Se respecter les uns les autres 

o Quand un clan va mal, vous devez le guérir, faire en sorte qu’il aille mieux.  

 Intégration des lois (occidentales et autochtones) 

o Les lois autochtones sont enseignées; les lois occidentales sont imposées 

o Reconnaître les valeurs contradictoires entre les visions du monde des Autochtones et des 

Occidentaux (p. ex. concernant la propriété) 

 La langue, la culture, l’histoire, les valeurs sont toutes liées au soin de la terre 

 Les enseignements viennent de la terre 

 L’intégrité - vivre avec la terre selon vos croyances; mettre en application vos croyances, valeurs, 

savoirs et compétences 

o « Quelle est la force de mon intégrité tous les jours? » 

o « Il y a un protocole pour tout. 

 Participer du début à la fin 

 Rôle des noms de lieux (en relation à ce qui s’est passé là-bas) 

 Système basé sur l’inclusivité, la décence, le respect, l’harmonie 

 Importance de la spiritualité 

 Accueillir la diversité 

 Respecter toutes les choses vivantes 

 Élaborer une nouvelle façon d’être ensemble dans notre diversité, mais sans oublier les 

enseignements; besoin d’équilibre et de sagesse 

 Tambour déné en tant que métaphore pour être respectueux envers soi-même ainsi qu’envers 

d’autres personnes (deux lignes parallèles à l’intérieur du tambour) 

o Travailler côte à côte avec tout le monde 

o Être respectueux envers chaque être alors que nous allons de l’avant pour prendre les 

meilleures décisions pour la Terre mère 

o Respecter les gens comme ils sont plutôt que de les montrer du doigt 

 Valeurs traditionnelles 

o Le respect, le partage attentionné, l’amour sont tous basés sur la relation 

o Toute chose respecte les autres; cela vient de la terre 

o Tout a un esprit; besoin de prendre en compte la dimension spirituelle de toute chose 

o Rôle de la cérémonie; garder les choses en ordre grâce à une cérémonie spirituelle 

o Rendre grâce aux arbres, à la neige, à tout - afin qu’ils soient gentils avec nous 

o Les cérémonies sont une partie importante de la relation à la terre 

 Doit apprendre et étudier et pratiquer sur la terre afin de vraiment s’occuper de la terre 

 Terminologie, traduction, interprétation 

o Une traduction et une interprétation importantes sont requises dans l’articulation des 

valeurs et des principes dans d’autres langues et dans les cadres occidentaux; crée de la 

confusion et de l’incompréhension. 

o L’orientation interculturelle est importante lorsque différentes visions du monde se 

rejoignent; besoin de méthodes et d’outils de transition pour vraiment travailler ensemble. 

o Les langues autochtones doivent être au cœur de l’articulation des valeurs et des principes 
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Question no 2 : Quels sont les critères de réussite des APCA en termes de valeurs et de principes? À quoi 

ressemblent-ils? D’où pourraient-ils venir? 

Réponses 

 Les valeurs sont toutes englobées dans le terme « APCA » - Autochtone, protégée et de 

conservation. La clé est de savoir ce que la collectivité essaie d’accomplir? Et quel outil devons-

nous utiliser pour y arriver?  

o Autochtone 

 Selon les gens de cet endroit 

o Protégée 

 Besoin de savoir de quoi nous protégeons? La protection internationale signifie 

protéger la terre de l’utilisation par des personnes et donc déplacer des peuples 

autochtones ailleurs. 

o De conservation 

 À quelles fins? Il peut y avoir un conflit d’idéaux si cela n’est pas articulé (p. ex. 

pratiquer la conversation pendant 1 000 ans par opposition à l’emploi, à 

l’éducation, etc.) 

 Les aires de conservation sont bonnes, mais protègent avec une lumière d’avertissement jaune 

(beaucoup d’exemples vécus sur lesquels s’appuyer) 

 Que conservons-nous?  

o Valeurs sociales 

o Styles de vie 

o Harmonie, justice, équité 

 Reconnaissance de l’expertise autochtone (les spécialistes non autochtones ont tendance à se 

prononcer experts) 

 Une APCA devrait répondre à l’objectif international 11 et non à l’objectif 1 du Canada; les 

objectifs nationaux ont abandonné les objectifs de gestion équitable et d’intégration dans un 

paysage dans son ensemble : Les APCA peuvent servir à définir ce droit.  

 Principe de justice : Problèmes avec l’accès à la justice et obstacles à la justice réparatrice; de quel 

genre de justice parle-t-on? Quelle serait la justice pour votre peuple aujourd’hui? 

o Terre saine, eau saine, animaux en bonne santé 

o Pas plusieurs milliers de dollars pour les rats musqués perdus 

 L’éducation publique est la clé 

 Pas une approche bidimensionnelle; c’est une façon multidimensionnelle qui honore les 

perspectives et les vérités des gens; besoin de fournir un espace pour les vérités à raconter 

 Je ne veux pas que les principes et les valeurs soient idéalistes; pas quelque chose à passer sous 

silence comme « juste un autre préambule sur le respect ». Nous devons aller au cœur de la raison 

pour laquelle nous parlons de justice et d’équité. 

 Différentes manifestations de principes et de valeurs selon les perspectives, l’histoire, le paysage, 

etc. - devons-nous commencer à penser comme ça? 

 Résilience; qu’est-ce qui amènerait les peuples autochtones à se sentir bien sur leur terre? 

o Nous devons retourner sur nos terres, mais la terre est détruite 

o On ne peut se permettre de vivre sur nos terres parce qu’il n’y a plus rien à piéger 

 Valoriser les gens vivant sur la terre 

 Penser davantage à ce que signifie la justice 

 Penser à la monnaie - quelle est la monnaie permettant de représenter une APCA? 

 Inspiration pour mener le bon combat 

 Valoriser le temps à passer ensemble; espérer 

 Valoriser la diversité; besoin de naviguer de façon habile les espaces interculturels 
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 Une APCA devrait conserver un mode de vie autochtone en protégeant l’écosystème dont elle 

dépend. C’est fondamental. Elle ne peut protéger un mode de vie sans protéger l’écosystème dont 

elle dépend. 

 Protection par et pour les peuples autochtones 

 Éduquer les jeunes est la clé de l’avenir 

o Médias sociaux 

o Sur les programmes de retour à la terre 

o Importance des personnes qui ont des savoirs à transmettre aux jeunes 

GROUPE DE DISCUSSION 3 : GOUVERNANCE 
Steven Nitah a présenté deux séances explorant les problèmes de gouvernance des APCA. Steven a donné 

le ton aux séances en demandant : quel type de gouvernance envisagez-vous dans les aires protégées de 

votre région? Les thèmes clés et les réponses des participants ont été résumés comme suit : 

Thèmes clés 

 Prise de décision basée sur un consensus par rapport à Robert’s rules of order Créer un organe de 

gouvernance où les gens doivent voter peut être problématique. Les modèles basés sur le consensus 

montrent du respect pour d’autres opinions 

 Processus appartenant à la collectivité. Le processus devrait être lancé et géré par la collectivité et 

non par les gouvernements de la Couronne. 

 Importance d’inclure les jeunes et les aînés dans la prise de décision. Par exemple, des comités de 

jeunes ou un organisme d’éducation composé de personnes ayant une expertise au sujet de l’accord. 

 Perspective collective par rapport à perspective individuelle; passer de « moi » à « nous » dans les 

discussions sur la gouvernance. 

 Donner des pouvoirs à des organes d’experts pour une meilleure gouvernance. Par exemple, un 

organe de gouvernance ayant le pouvoir de créer des sous-comités dont les décisions profitent aux 

collectivités. 

 Une base de confiance et de bonnes relations est nécessaire pour tous les accords de gouvernance. 

Créer un processus continu pour l’établissement de relations. 

 Les droits sans responsabilités ont besoin de réconciliation. Il y a un décalage entre les peuples 

autochtones et la terre quand ils ont le droit d’utiliser la terre mais que la responsabilité pour nous 

gérer nous-mêmes et les terres n’existe pas.  

 Les organes de gestion devraient être composés de personnes qui veulent être là, pas de personnes 

qui sont déléguées ou élues. Les personnes occupant des postes politiques peuvent provoquer des 

conflits. 

 Les bonnes personnes au bon moment pour la bonne tâche. Par exemple, les responsabilités 

politiques par rapport aux responsabilités opérationnelles. 

 La désignation de zones de gestion spéciales autour des aires protégées est une bonne pratique et 

conforme à ce qui est fait pour les réserves de biosphère de l’UNESCO. Il s’agit d’une 

recommandation à envisager avant d’aller de l’avant dans ce processus, en ce qui concerne ce qui 

peut être fait pour les terres frontalières sensibles à l’extérieur des aires protégées au Canada. 

Points clés 

 Afin de soutenir la vie, la gouvernance est essentielle pour la gestion et la désignation des aires 

protégées. Gamme, de la gestion par des Autochtones aux aires protégées cogérées 

 Haida Gwaii est un excellent exemple d’innovation en matière de gouvernance. Malgré une capacité 

limitée, la Nation Haïda entretient une relation de gouvernement à gouvernement avec la province de 

la Colombie-Britannique. Elle a également conclu un accord de protocole de réconciliation en 

réunissant les gouvernements. Garder la politique séparée de la prise de décision a été bénéfique. 
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 La collectivité de Black Lake, près d’Athabasca, en Saskatchewan, est un bon exemple de planification 

holistique de l’utilisation des terres entre la Première Nation, la province, les municipalités et les 

collectivités. La collectivité a interrogé plus de 100 informateurs et a généré plus de 1 000 points sur 

une carte reflétant des sites de récolte importants et des zones sacrées. Ceci a alimenté un processus 

parallèle permettant de collecter des données et produire des cartes sur les zones d’habitats sensibles. 

Un plan d’occupation des sols a été créé avec quatre zones de protection et de gestion spéciales. Dans 

le processus, ils ont établi des relations et ont commencé à se réconcilier avec les sociétés minières. À 

l’avenir, les membres de la collectivité veulent créer des zones tampons de 5 km autour des collectivités 

pour toute activité de développement économique 

 Des modèles de gouvernance solides : 

o L’île Hershel, un parc créé par l’accord des Inuvialuit et dont le personnel est composé à 100 % 

d’Inuvialuit. 

o La réserve territoriale et la zone de protection de l’habitat des Gwitchin Vuntut, où le parc 

principal est géré par les Gwitchin et Parcs Canada et régi par le gouvernement territorial. Le 

gouvernement a l’autorité, mais l’obligation de consulter.  

o Plan intégré de Frost Hills  

o En théorie, un organe de gouvernance ayant le pouvoir de créer des sous-comités dont les 

décisions profitent aux collectivités. 

 Le parc provincial Stone est un exemple d’une relation solide de gouvernement à gouvernement 

montrant un engagement continu et l’établissement de relations. 

 Besoin d’une consultation continue auprès de la collectivité; la collectivité doit comprendre ce qui est 

dans son intérêt véritable.  

 Conseils ou organismes de collaboration composés de personnes intéressées, et non délégués. 

 Faire participer les jeunes dans la prise de décision et les activités pratiques, comme les programmes 

de gardiens.  

 L’autonomie gouvernementale est importante. Besoin d’avoir une idée de ce que vos gens ressentent; 

faire un vote. Assouplir vos propres règles.  

 La gouvernance doit intégrer la continuité culturelle et les relations humaines à la terre. Une 

gouvernance centrée sur la récolte, les espèces ou l’habitat serait bénéfique. Être capable d’utiliser une 

aire comme les ancêtres l’utilisaient, voilà ce qu’est la gouvernance. Mettre tout cela sur papier devient 

très difficile. 

 La gouvernance d’une zone donnée devrait refléter le but de cet espace. Comment allons-nous 

concevoir l’espace? Besoin des bonnes personnes au bon moment. Comment sélectionnons-nous ces 

personnes? La gouvernance doit refléter nos besoins. 

 La « conservation culturelle » est un nouveau cadre en cours de construction, en lien au réseautage par 

l’entremise du gouvernement fédéral 

 Une prise de décision et une gestion basées sur le consensus sont souhaitées. 

 Désir de déterminer pour soi-même quelles aires feraient les meilleurs parcs, ce qui est le mieux pour 

une collectivité. Cela peut fonctionner à petite échelle. 

 Besoin de connaître les autorités, comprendre les rôles et les responsabilités, ce que nous pouvons et 

ne pouvons pas exercer. Besoin d’être de bons négociateurs, besoin de prendre les devants. 

 Essentiellement, la gouvernance concerne les relations; comment définissons-nous les relations avec 

les partenaires autochtones? Besoin d’entretenir des relations et de bâtir la confiance 

 Quels outils législatifs sont nécessaires pour répondre à ces besoins? Quels organes directeurs/quelles 

directions mettront cela en œuvre? 

 Quels sont les exemples d’organes directeurs qui ont échoué en matière d’aires protégées? Quelles 

mesures ont été prises pour corriger cela? 
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GROUPE DE DISCUSSION 4 : RÉCONCILIATION 
Eli Enns a présenté les discussions sur la réconciliation. Eli a donné le ton pour les séances en décrivant 

trois points de vue ou niveaux de rapprochement qui peuvent être considérés en relation avec les APCA. 

Un quatrième niveau de réconciliation a été identifié par les participants. Les points clés des participants 

sont résumés ci-dessous : 

Vues ou niveaux de réconciliation par rapport aux APCA 

1. Réconciliation des peuples autochtones et non autochtones 

2. Réconciliation des personnes et de leur environnement ou des relations intraspécifiques 

3. Réconciliation personnelle interne 

4. Réconciliation temporelle, intergénérationnelle et inter-sociétale 

Points clés 

 Le droit déné et le droit de la Couronne sont différents. Le droit déné est basé sur la relation et 

l’harmonie - vient du cœur. Droit européen/de la Couronne - vient de la tête. 

 Le droit déné est ancré dans notre mode de vie. 

 Le maintien du titre de traité sur la terre est important pour les gouvernements autochtones. 

 L’engagement des gouvernements autochtones dans le développement du droit de la Couronne est 

une forme de réconciliation. 

 La nouvelle législation doit inclure les versions dénées de la loi. 

 Les peuples autochtones doivent éduquer les non-autochtones à propos de notre culture. Nous ne 

pouvons pas reculer et devenir méfiants, nous devons être proactifs. 

 Les organismes responsables des parcs et des aires protégées sont disposés à apprendre le droit et 

la culture autochtones, et à améliorer la façon dont les parcs sont créés et gérés. 

 Les parcs de restauration ou « espaces de réconciliation » pourraient être une avenue pour étudier 

et « réparer » les zones du paysage qui ont été endommagées, pour guérir la terre et les gens 

ensemble. 

 La réconciliation consiste à redonner ce qui a été enlevé. Pour retrouver son identité; pour aider à 

redonner. Faire revivre les langues, les coutumes, les pratiques, les chansons qui ont été perdues. 

 La réconciliation du pouvoir doit s’accompagner d’une base de confiance solide. 

 Le soutien financier de la Couronne n’est pas suffisant. La capacité est limitée à la recherche de 

ressources auprès des bailleurs de fonds gouvernementaux. 

 Les limites de compétences ont une incidence sur les collectivités et la culture autochtones; elles 

ont créé des difficultés et des divisions entre les Premières Nations. 

 La réconciliation intergénérationnelle au sein des collectivités autochtones doit avoir lieu. 

 Il est essentiel de se réconcilier et de guérir avant de pouvoir se réconcilier avec les autres, quel que 

soit le « côté » du mal où vous vous trouvez. 

 Importance de rappeler la structure familiale traditionnelle, avant le pensionnat. 

 Une APCA peut fournir une plate-forme pour la réconciliation - avec soi, entre les peuples, avec la 

terre et l’eau et à l’interne. 

 Histoire d’un aîné, une métaphore pour réparer la relation fracturée entre les sociétés autochtones 

et les sociétés colonisatrices : Le fils de l’aîné conduisait avec son canot au milieu de nulle part 

sans aucune communication et sa motoneige est tombée en panne. Il avait les connaissances et les 

outils pour réparer la motoneige, mais à cause des conditions météorologiques, il ne pouvait pas 

commencer à réparer la motoneige dans ce décor exposé. Alors il a construit un igloo autour de la 

motoneige en panne qui lui a servi d’abri dont il avait besoin pour le réparer. Et voici la métaphore : 

le parc national Wood Buffalo est la motoneige en panne. Construisons un igloo de notre culture 

autour de celui-ci. Pour nous abriter de ces vents, avant de subir davantage de mal, et y entrer pour 

commencer à le réparer. 
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CONCLUSION 

Plusieurs participants ont exprimé leur gratitude et partagé de brèves dernières réflexions. Des 

remerciements ont été adressés au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour son rôle dans 

l’organisation du rassemblement et de son soutien au CAE, ainsi qu’à tous les conférenciers, organisateurs, 

employés et cuisiniers du village d’Aurora.  

Une prière de clôture a été prononcée par Addie Jonason. 

4E RAPPORT : RASSEMBLEMENT RÉGIONAL DU CENTRE SUR LES 

AIRES PROTÉGÉES ET DE CONSERVATION AUTOCHTONES (APCA) 

INTRODUCTION 

Le quatrième rassemblement régional a eu lieu à l’hôtel Fort Garry dans le territoire du Traité no 1, la patrie 

des Métis, à Winnipeg, au Manitoba, du 25 au 28 septembre 2017. 

MOT D’OUVERTURE ET DE BIENVENUE 

25 septembre 2017 

Musée canadien pour les droits de la personne 

L’inauguration a eu lieu au Musée canadien pour les droits de la personne, où les participants ont apprécié 

le dîner et ont été accueillis dans le territoire du Traité no 1 et dans la patrie des Métis. 

La soirée a commencé par une offrande de tabac à l’aîné Dave Courchene (Première Nation Sagkeeng, au 

Manitoba). L’aîné Courchene a salué tout le monde et a exprimé son humble reconnaissance d’avoir été 

invité à prendre la parole. Il a prononcé les commentaires d’ouverture suivants : 

« Chaque fois que du tabac est offert, c’est un geste très important qui est posé. Les gardiens du savoir de 

notre peuple nous disent qu’il faut les traiter avec honneur et privilège. Le tabac a toujours été un symbole 

pour notre peuple. C’est d’abord une façon de reconnaître le Créateur. Et c’est dans cet esprit que j’offre 

à chacun de vous un accueil chaleureux sur notre territoire, connu sous le nom de Traité no 1. 

Lorsque le Musée canadien pour les droits de la personne a été construit, l’une des choses qu’ils ont 

découvertes était une empreinte ancienne, qui était ici bien avant l’arrivée des nombreuses personnes qui 

sont venues sur notre territoire. Et nous avons été honorés d’être invités à faire une tournée qui est devenue 

une visite très importante pour le musée. Et cette empreinte est devenue un symbole qui nous permet de 

partager l’identité de ce que nous sommes en tant que peuple et de mettre en lumière le mode de vie 

ancestral qui était très lié à l’esprit. Et cela nous a offert l’occasion de partager notre identité en tant que 

peuple et la force de qui nous sommes est basée sur des valeurs, des valeurs que je considère absolument 

essentielles et importantes dans le monde d’aujourd’hui pour que tous reconnaissent que nous ne pouvons 

pas continuer à vivre dans ce monde où nous ne traitons pas la terre de la manière dont elle devrait être 

traitée.  

Et le mode de vie ancestral de notre peuple a toujours été une relation où la terre était profondément sacrée. 

Et aussi dans le système de croyances que notre peuple a toujours eu, c’est une relation forte avec celui 

que nous appelons le grand Créateur. Et beaucoup de gens aujourd’hui, parmi notre nation, considèrent 

le grand Créateur comme un grand mystère. Nous n’avons pas la capacité intellectuelle de comprendre la 

plénitude et la grandeur du Grand Esprit. Mais il se trouve dans les loges de notre peuple, où il nous 

enseigne et nous donne les savoirs qui nous aident à être de bons êtres humains. Et cette bonté que nous 

recevons se reflète dans l’amour que nous devons avoir pour la terre.  
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Je me sens très privilégié de pouvoir être ici et d’écouter les discussions qui vont avoir lieu, et peut-être 

d’offrir mes propres sentiments. Parce que nous sommes entrés dans une époque où nous devons vraiment 

réfléchir à la façon dont nous nous traitons les uns les autres en tant qu’êtres humains, et certainement la 

façon dont nous traitons la terre. Nous ne pouvons pas continuer à détruire cette vie si nous nous soucions 

vraiment de nos enfants.  

Et j’espère dans cette prière que je donnerai ici, que ce sera une prière de paroles de reconnaissance au 

Créateur, montrant ma gratitude pour la vie que chacun de nous a reçue. Et que nous utiliserons cette vie 

qui nous a été donnée aussi pleinement que possible, afin que nous puissions vivre les instructions 

originelles que nous avons tous reçues sur la façon de vivre et de se comporter en tant qu’êtres humains. 

Et dans les paroles que je prononce, je demande à l’Esprit, j’invoque l’Esprit pour venir en notre présence 

au cours de ces quelques jours. Que nous soyons guidés, inspirés de façon à être en mesure de réaliser une 

vision qui sera inclusive, et nous aidera à devenir unis dans nos efforts pour prendre soin de notre maison.  

Ensuite, nous considérons que le travail le plus important que nous devons faire est de donner à nos enfants 

les meilleures chances possible pour qu’ils puissent avoir un avenir. Ce sont les enfants que nous devrions 

mettre au centre de notre vie et quels que soient les efforts que nous faisons. Chacun d’entre nous est venu 

ici avec sa propre expertise, avec sa propre expérience, et nos défis consistent à utiliser l’unicité de ce 

savoir que nous pouvons offrir au profit de tous.  

Je demande à l’esprit des ancêtres, qui ont vécu sur cette terre pendant des milliers d’années, qu’ils nous 

regardent et continuent de nous guider, et nous donnent les rêves dont nous avons besoin qui nous aideront 

à nous inspirer et à nous aider pour trouver le chemin dont nous avons besoin pour guérir de cette folie 

que nous vivons dans le monde d’aujourd’hui. Il y a tellement de violence et il y a tellement de haine. Et 

nous savons que nous en sommes tous fatigués.  

C’est une croyance ferme que j’ai dans mon cœur que les peuples autochtones sont ici pour accomplir la 

prophétie de leurs ancêtres, qui est d’être en mesure d’apporter le savoir et la compréhension qui nous 

aideraient tous, à atteindre un niveau de compréhension plus élevé. Un niveau où nous pouvons trouver 

l’amour dont nous avons besoin pour aller au-delà de ce qui nous détruit. J’invoque donc cet Esprit, et je 

reconnais aussi la Terre mère pour tout ce qu’elle nous donne, et nous reconnaissons et comprenons qu’elle 

est blessée et qu’elle est malade à cause de la façon dont nous l’avons traitée. Et nous avons une 

compréhension très simple et fondamentale de la vérité : ce que vous faites à la terre, vous le faites à vous-

même. Et nous en sommes témoins aujourd’hui. Et nous le vivons aujourd’hui.  

Nous demandons à notre grande Terre mère de continuer à montrer son grand amour pour les gens de la 

terre, comme n’importe quelle mère le ferait envers ses enfants. Qu’elle continue à montrer de la patience 

avec nous en attendant que nous changions, que nous améliorions les choses, que nous lui donnions 

l’opportunité de remplir son rôle sacré en nous donnant tout ce dont nous avons besoin pour vivre et 

survivre. La nourriture, l’eau, les médicaments et les enseignements qui lui sont chers comme les sept lois 

de la terre. Que nous ayons tous la même responsabilité d’être en mesure de soutenir les lois naturelles qui 

sont seulement là pour apporter l’équilibre et l’harmonie dans notre vie si nous choisissons de suivre ces 

lois naturelles. 

Donc, je reconnais la Terre mère de cette façon. J’invoque l’Esprit de quatre directions qui représentent 

l’équilibre de la vie. L’esprit qui vient de l’Est, du Sud, de l’Ouest et du Nord. Et je veux dire une prière 

dans ma langue, parce que c’est mon identité, c’est qui je suis. Le Créateur m’a donné une belle langue 

que je dois utiliser.  

Il n’y a pas si longtemps, il nous était interdit de parler notre langue. La loi nous interdisait de pratiquer 

notre mode de vie. Mais ces jours sont révolus maintenant. Nous sommes dans une période de restauration 

de ce mode de vie. Et je crois que ceux qui nous ont enlevé ce mode de vie ont une responsabilité partagée 
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de ramener ce qu’ils ont pris, et il y a plusieurs façons de faire cela. Être capable de soutenir les rêves et 

les visions de ces peuples.  

Je demande donc à l’Esprit de nous rejoindre dans ces efforts, afin que nous puissions vraiment vivre 

ensemble, reconnaissant qu’il y a unicité dans la famille humaine. Et nous sommes certainement des gens 

très uniques. Nous sommes des gens très généreux, bons et aimants. C’est la force de qui nous sommes en 

tant que peuples autochtones. Nous sommes un peuple spirituel. Notre souveraineté découle de notre 

relation avec le Créateur, c’est notre souveraineté. Notre souveraineté découle de la relation que nous 

avons avec la terre. Donc, dans la prière, je dis [prière parlée en langue autochtone]. Merci de m’avoir 

écouté, « miigwech ». 

Eli Enns a exprimé son appréciation pour les paroles de l’aîné Courchene et pour l’ouverture du 

rassemblement. Il a indiqué que les valeurs et les buts exprimés guideront le processus pour l’initiative En 

route vers l’objectif 1 du Canada. Il a expliqué que le processus de l’initiative En route ne se limite pas à 

un nombre, mais fait plutôt partie d’un changement de paradigme visant à soutenir des terres, des cultures 

et des langues en santé, intactes et prospères, et à créer des relations favorables qui nous permettront d’aller 

de l’avant. Il a exprimé l’importance des conseils des aînés tels que Dave Courchene dans ce processus.  

Il a présenté des excuses au nom de David Chartrand, président  de la Manitoba Metis Federation, et du 

chef Hudson de la Première Nation Peguis. Will Goodon a salué les participants au nom du président 

Chartrand et leur a souhaité la bienvenue à la patrie des Métis. Il a fourni un bref historique de la région de 

la rivière Rouge en tant que centre du Manitoba et du premier gouvernement provisoire de Louis Riel. La 

région de la rivière Rouge regorge d’histoire et de symboles sur les Métis et les participants seront invités 

à des visites guidées de sites historiques importants dans le cadre du rassemblement.  

Nadine Crookes et Scott Jones ont prononcé de brèves paroles d’ouverture, qui ont donné un aperçu de ce 

que représente l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada et le rôle du CAE.  

Eli Enns a présenté des excuses de la part de Danika Littlechild et a donné un aperçu du Rassemblement 

régional du Centre et du travail du CAE dans l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada. Il a expliqué 

comment le processus est fondé dans la cérémonie, notamment lorsque tous les comités ont pris part à une 

cérémonie du calumet en juin dernier. Quatre drapeaux ont été intégrés à cette cérémonie, un pour chaque 

région où les rassemblements ont eu lieu. Les drapeaux de prière ont reçu les intentions et les bonnes paroles 

de tous les participants à la cérémonie et ont voyagé avec le CAE comme repères pour ce processus et 

comme phares de bonnes intentions pour superviser le travail.  

Une présentation de tous les membres du CAE et un tour de table de tous les participants ont suivi.  

PRÉPARER LE TERRAIN  

26 août 2017 

CÉRÉMONIE, SPIRITUALITÉ ET SEPT ENSEIGNEMENTS 
L’aîné Dave Courchene  

L’aîné Dave Courchene (Première Nation Sagkeeng) a ouvert la séance par une prière dans sa langue. Il a 

ensuite présenté ses réflexions sur la façon dont les sociétés autochtones et non autochtones peuvent mieux 

avancer ensemble et partager les sept enseignements fondamentaux du mode de vie de son peuple.  

L’aîné Courchene a commencé par partager une histoire pour montrer l’importance d’une offrande de tabac 

Anishinaabe. Quand le tabac est offert, il est toujours porté à l’esprit d’humilité, et la personne demande à 

l’esprit de guider les mots qui seront prononcés. Dans ce cas, un aîné a accepté le cadeau du tabac d’un juge 

fédéral en chef du Canada et a demandé à l’esprit de le guider pour trouver les mots qui devaient être 

entendus par les juges. À la suite de cette réunion, les juges se sont retrouvés au Turtle Lodge. Une fois que 
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les juges sont arrivés et ont vécu ce que Dave et d’autres voulaient partager, les juges ont commencé à 

comprendre ce qu’ils avaient à donner et à partager en tant que peuples autochtones. 

L’aîné Courchene a réfléchi aux défis auxquels la société est confrontée aujourd’hui : 

« Nous vivons à une époque où nous devons penser sérieusement à la façon dont nous traitons la terre. En 

tant que peuples autochtones, l’héritage que nous ont laissé nos ancêtres est un mode de vie qui reflète une 

relation sacrée avec la terre. [...] Nous voyons la destruction causée par la cupidité et la convoitise des 

humains alors qu’ils continuent à dépenser l’héritage de leurs propres enfants. La lutte pour trouver notre 

place légitime dans notre patrie continue. C’est toujours le monde de l’imposition. » 

La question reste de savoir comment aller de l’avant et soutenir les rêves et les visions des peuples 

autochtones. La solution doit être trouvée dans les gens eux-mêmes. La question de la nation a été limitée 

à la politique, des loges sacrées aux voix des aînés et des gardiens du savoir. Mais une compréhension 

autochtone de la nation ne se limite pas au contrôle politique ou à la richesse monétaire. Au contraire, la 

nationalité autochtone représente une souveraineté définie par l’esprit et la nature. C’est une nation définie 

par la loi spirituelle suivante et qui appuie les lois naturelles de la terre.  

L’aîné Courchene a fait remarquer que les gouvernements et ses institutions, ainsi que les entreprises 

privées partagent la responsabilité de restaurer ce qu’ils ont enlevé, afin de restaurer le mode de vie qui a 

permis aux peuples autochtones de survivre pendant des milliers d’années. Les aînés et les gardiens du 

savoir qui portent le souvenir d’un mode de vie qui assurait l’équilibre et l’harmonie avec la terre sont les 

personnes les mieux placées pour définir les rêves et les visions des peuples autochtones.  

L’assimilation mettrait fin à l’identité d’un peuple dont le mode de vie est rempli de savoirs. Des savoirs 

qui peuvent aider l’humanité dans des domaines comme le changement climatique. Récemment, une jeune 

autochtone à l’université a partagé son point de vue sur les gardiens du savoir. Elle a dit que lorsque les 

jeunes entrent à l’université, si nous ne tendons pas la main à nos aînés et à nos traditions pour en apprendre 

davantage sur notre véritable identité, nous devenons la génération qui accélérera l’assimilation totale de 

notre peuple. Elle avait raison.  

Les instructions originelles données aux peuples autochtones sont basées sur des valeurs et des 

enseignements qui assurent la survie et le respect de la terre et de ses lois naturelles. Les peuples autochtones 

ont toujours compris que toute vie est connectée. On ne peut pas fragmenter la Terre en utilisant des 

politiques en tant que structures.  

L’aîné Courchene a souligné que la partie la plus importante de leurs savoirs en tant que peuple est l’esprit, 

qui est nourri par la cérémonie : 

« Nous avons toujours été un peuple cérémoniel. Nous rendons grâce pour tout. Nous avons reçu le cadeau 

de la vie. Et recevons nos conseils, notre direction et notre inspiration par la cérémonie. Si nous voulons 

vraiment vivre notre identité en tant que peuples autochtones, nous devons toujours commencer par une 

cérémonie. Nous ne pouvons pas outrepasser l’esprit. L’intention de nos gardiens du savoir a toujours été 

de [souligner] l’esprit et la cérémonie et les valeurs qui sous-tendent le savoir autochtone. » 

Récemment, l’aîné Courchene a organisé une réunion au Turtle Lodge qui a réuni des gardiens du savoir 

autochtones respectés de partout au Canada, ainsi que les meilleurs scientifiques dirigés par David Suzuki. 

Le rassemblement était unique en ce sens qu’il a eu lieu dans le respect des protocoles de cérémonie 

autochtones et a fourni le contexte cérémonial pour la construction d’alliances, le partage et la prise de 

décision. En tant que gardien du savoir autochtone, Dave a indiqué qu’ils souhaitaient établir une alliance 

avec les scientifiques pour s’attaquer à des problèmes comme le changement climatique. Ils voulaient 

partager leur compréhension holistique de la vie, pour aider les scientifiques à aller au-delà de la vision du 

monde. Les gardiens du savoir traditionnel et les aînés sont la ressource pour voir le monde d’une manière 

enracinée dans l’esprit et dans la terre. 
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Les solutions pour s’adapter de façon efficace à notre monde changeant résident dans l’adoption des valeurs 

et de l’enseignement que l’on reçoit par l’observation de la terre. Les valeurs que les peuples autochtones 

connaissent comme des lois spirituelles et des lois naturelles. Les lois de la nature ne sont pas négociables. 

Nous devons nous y conformer pour assurer la survie de l’humanité.  

L’aîné Courchene a fait remarquer que le plus grand don de son peuple a toujours été la capacité de donner 

et de partager. Nous vivons à une époque où nous sommes appelés à partager nos dons avec le monde. Ils 

doivent partager et insister sur la signification de l’esprit et la signification de la relation à la terre. Les 

peuples autochtones ont reçu une connaissance des lois de l’esprit et des lois de la terre. Des lois que le 

monde entier a besoin d’entendre et d’apprendre pour que les êtres humains puissent survivre.  

L’aîné Courchene a ensuite partagé brièvement les sept lois et enseignements qui sont à la base du mode 

de vie de son peuple. Les enseignements sont symbolisés par sept animaux. 

1. La loi du respect, qui est symbolisée par le bison. L’essence du bison est l’essence du respect, qui 

est de donner. De la même manière que le bison a donné chaque partie de son être pour que les 

gens puissent survivre. C’est le défi pour nous en tant qu’êtres humains de donner et de partager, 

mais c’est comme cela que nous pourrons survivre. 

2. L’enseignement de l’amour, représenté par l’aigle. Nous l’entendons constamment des grand-

mères de notre nation [expression autochtone signifiant « Je t’aime »]. Dans le monde 

d’aujourd’hui rempli de haine et de violence, Dave se demande où est l’amour; l’amour dont nous 

avons tous besoin.  

3. L’enseignement du courage, représenté par l’ours. Le courage de pouvoir faire la bonne chose. 

Le cœur nous dira toujours ce qui est juste, mais notre esprit nous joue des tours. L’esprit essaie de 

nous convaincre de ne pas avoir le courage de faire la bonne chose.  

4. L’enseignement de l’honnêteté, représenté par le Sasquatch. Soyez honnête avec votre propre 

identité et qui vous êtes en remerciant le Créateur chaque matin pour ce que vous êtes et pour vous 

avoir donné un mode de vie. Marchez avec votre identité du mieux que vous le pouvez. Parlez avec 

votre cœur et soyez honnête avec les gens avec qui vous faites affaire dans ta vie.  

5. L’enseignement de la sagesse, représenté par le castor. La sagesse ne se limite pas aux savoirs 

académiques. La sagesse est de savoir que vous avez un don, et ce don doit pouvoir être utilisé pour 

servir l’humanité, pour servir la vie. C’est ça la sagesse. Utiliser votre être avec tout ce qui vous a 

été donné, pour pouvoir partager votre vie, pour donner votre vie. Une mère le sait. Une mère donne 

tout à son enfant pour protéger son enfant. C’est la vraie sagesse.  

6. L’enseignement de l’humilité, représenté par le loup. Quand vous marchez dans la forêt et que 

vous marchez sur la même piste qu’un loup qui vient vers vous, que fait le loup? Le loup s’arrête 

et s’écarte de votre chemin. Il devient humble en présence de l’être humain. Et l’être humain 

n’essaie pas de dominer le loup. Vous vous écartez aussi du chemin. L’humilité est de savoir que 

dans le cercle de la vie il n’y a personne au-dessus ou au-dessous. Que dans les yeux du Grand 

Esprit, il offre le même amour, l’amour inconditionnel à chacun d’entre nous. Aujourd’hui, nous 

sommes séparés par la race, l’idéologie et la politique. Nous ne savons pas comment nous entendre, 

car nous ne comprenons pas la loi de l’humilité.  

7. L’enseignement de la vérité, représenté par grand-mère tortue. La vérité est de connaître l’amour, 

la vérité d’avoir du courage, la vérité c’est de connaître et de comprendre la sagesse, et la vérité 

c’est d’être humble. Tous les enseignements correspondent à ce qu’est la vérité. Et le Créateur a 

choisi la grand-mère tortue pour être la voix et le symbole de la vérité. Elle porte sur son dos treize 

marques qui représentent le cycle de la femme. La vérité est écrite sur le dos de la tortue. Ils disent 

que pendant les temps sombres que les peuples autochtones ont dû traverser, la tortue était incapable 

de marcher ou de mener les gens qui avaient choisi son chemin. Mais ils ont survécu, parce que 

l’esprit est à ce point puissant. La vérité est à ce point puissante, la vérité prévaudra toujours. 
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L’aîné Courchene a proposé une priorité pour créer des écoles de savoirs ancestrales. Dans un récent appel 

à l’action lancé par Dave et d’autres, ils ont cédé le soutien pour développer ces écoles. Des écoles 

supervisées par des aînés dans le but de faciliter la transmission intergénérationnelle des savoirs entre les 

aînés et les jeunes. La création de ces écoles serait une étape fondamentale dans le voyage commun vers la 

réconciliation et la durabilité. Dave a réitéré que le savoir ancestral est la base pour vivre en équilibre avec 

la terre : 

« La sagesse traditionnelle des peuples autochtones, enracinée dans les lois de la conduite pacifique, et 

l’amour et la relation spirituelle avec la terre, l’air, l’eau, les plantes, les animaux, les humains et les 

mondes célestes, ont permis aux Autochtones de vivre de façon durable dans diverses patries depuis des 

millénaires. Les nations autochtones ont reçu des instructions originelles sur la façon de vivre avec la terre 

et les éléments. Ici, sur cette [terre] que nous appelons l’île de la Tortue, notre propre globe, cette sagesse 

et cette connaissance des techniques d’intendance sont un don du Créateur, et elles sont nécessaires pour 

aider l’humanité à naviguer dans un avenir incertain à l’ère du changement climatique. »  

L’aîné Courchene a affirmé que les peuples autochtones doivent être proactifs dans la définition de leurs 

propres processus, et ne pas se trouver dans une position où ils doivent réagir aux processus lancés par le 

gouvernement. Il a averti que nous ne pouvons pas nous limiter à la conservation d’un certain pourcentage 

de terres dans des aires protégées et de conservation. Nous avons tous la responsabilité d’être les gardiens 

de la terre, mais ce dont nous avons le plus besoin, c’est le leadership des peuples autochtones. Leur 

leadership peut offrir une vision inclusive avec des mesures définies pour sauvegarder la nature et tous les 

éléments de la vie se trouvant sur la terre.  

Il est essentiel d’éduquer les jeunes dans les expériences sur la terre, menées par les peuples autochtones, 

avec l’aide et le soutien d’experts non autochtones pertinents. Nous ne pouvons pas séparer ni fragmenter 

la terre quand tout est connecté et lié à la façon dont nous prenons soin de la terre. La cérémonie et la 

compréhension de l’esprit ne sont pas quelque chose que nous pouvons enseigner dans une salle de classe. 

L’esprit est quelque chose que vous devez ressentir et que vous ressentez le mieux sur la terre et dans 

l’environnement des loges sacrées.  

Pour les peuples autochtones de la région de Winnipeg, Turtle Lodge est leur maison et leur lieu de force 

où le leadership des aînés et des gardiens du savoir est enraciné. Il a été construit sur la base de la vision 

reçue sur la terre. Les loges sacrées et la nature extérieure sont les lieux où les cérémonies vivent et se 

déroulent de façon intégrale. Utiliser des lieux sacrés pour ces réunions et tenir des cérémonies rend notre 

alliance et notre travail plus puissants, parce que nous sommes soutenus et inspirés par les forces de la 

nature et les forces de l’esprit.  

Dans notre travail futur, l’aîné Courchene suggère que l’approche cérémoniale des peuples autochtones 

mène le processus. Cette approche assurera une véritable pratique de la Nation autochtone et garantira que 

nous irons au-delà de la mise en pratique. Établir un contexte cérémoniel est la clé du succès et un processus 

que les gardiens du savoir comme Dave seraient prêts à pratiquer. Dave amènerait un groupe d’aînés 

respectés et de gardiens du savoir et commencerait à établir une fondation en utilisant le calumet sacré, le 

tambour sacré, les hochets sacrés et les chants sacrés de son peuple. Si les gens veulent vraiment s’engager, 

Dave serait heureux de les inviter à sa maison du savoir.  

PRÉSENTATION AU COURS DU DÉJEUNER 
Clément Chartier, président du Ralliement national des Métis 

Le président Clément Chartier a exprimé son point de vue qu’il est facile de parler de « responsabilités et 

non de droits » parce que les droits sont là, mais qu’il est difficile de les voir dans la Nation métisse parce 

que leurs droits et leurs territoires coexistent avec ceux des Premières Nations. « Pour maintenir nos 

responsabilités, nous devons faire reconnaître nos droits. » Le président Chartier a donné un aperçu des 

principaux événements historiques et juridiques pour la Nation métisse, en indiquant les progrès réalisés, 
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mais en soulignant le besoin de terres et de droits qui restent à mettre en œuvre. Il a exprimé son appréciation 

pour la loi de l’humilité, partagée par l’aîné Courchene plus tôt dans la journée. L’idée que personne n’est 

au-dessus ou au-dessous de quelqu’un d’autre, c’est la façon d’accueillir les Métis. Ils ne sont pas ici pour 

enlever aux autres, ils veulent plutôt partager à la fois le bien et les problèmes. Il a terminé avec un mot sur 

l’encouragement : « Exerçons nos responsabilités. » 

EXERCICE FICTIF SUR LES APCA 
Eli Enns a mené un exercice de réflexion sur la création d’une APCA en s’inspirant de son expérience de 

création de parcs tribaux dans son territoire sur la côte ouest. Une longue période de questions et de 

commentaires s’est ensuivie demandant des éclaircissements. Eli a expliqué que les APCA seront 

différentes dans différentes parties du pays compte tenu des contextes géopolitiques uniques. Il a également 

précisé que le choix de poursuivre les APCA relève de l’autodétermination de chaque nation, et que la 

conservation ou la protection ne doit pas nécessairement impliquer une APCA. Ce rassemblement est 

l’occasion de partager des informations sur ce que font d’autres nations pour protéger la biodiversité sur 

leurs territoires, car chaque nation fait les choses différemment. Le but de cette réunion est de partager cette 

information, de recevoir des conseils des territoires des participants. L’idée que le gouvernement veut 

« venir créer des APCA sur votre terre » est fausse. Il a assuré les participants que ce n’est pas le cas et que 

les APCA ne sont qu’un des outils disponibles.  

PLANS POUR LES GROUPES DE DISCUSSION 

Six groupes de discussion sur différents sujets ont été créés pour soutenir et encourager les échanges entre 

les participants sur les thèmes clés en lien aux APCA. Trois rondes de groupes de discussion ont été prévues 

au cours des 2 jours suivants afin que les participants puissent prendre part à leurs trois sujets favoris. De 

brefs rapports cumulatifs sur chaque sujet ont été partagés lors de la plénière de clôture : 

 Réconciliation A : Effet des parcs et aires protégées d’avant 1982 : Incidence sur les cultures et 

les personnes 

 Réconciliation B : Réconciliation « inter-nationale » (réconciliation entre les nations autochtones 

du Canada) 

 Besoins en capacité pour réussir les APCA :  Créer les conditions du succès 

 Modèles de gouvernance : Capturer les droits, les rôles et les responsabilités pour le succès d’une 

APCA     
 Définir les APCA : Échelle et gamme des  modèles   

 Valeurs et principes des APCA : Le rôle de la cérémonie et de la spiritualité 

MÉTIS VIOLONEUX ET DANSEURS TRADITIONNELS  

Les participants ont eu droit à une représentation exaltante en soirée d’un groupe de violoneux métis locaux 

et d’un groupe de danse professionnel. 

DISCOURS PRINCIPAL AU DÉJEUNER :  

27 septembre 2017 

Projet du patrimoine mondial de Pimachiowin Aki  

Par Gord Jones 

Gord Jones a donné un aperçu et a partagé une vidéo du projet du patrimoine mondial Pimachiowin Aki au 

Manitoba, qui est un site mixte proposé pour protéger un paysage culturel anishinaabe dans la forêt boréale. 

Pour de plus amples informations, aller sur : http://pimachiowinaki.org/ 

http://pimachiowinaki.org/
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VISITES DU SITE 

28 septembre 2017 

Les participants ont participé à des visites sur place pour se renseigner sur la réconciliation et la 

conservation et la commémoration menées par des Autochtones. Les sites comprenaient The Forks, à Saint-

Boniface et le site commémoratif de Louis Riel.  

RÉSUMÉS ET RAPPORTS DES GROUPES DE DISCUSSION 

29 septembre 2017 

Les rapporteurs ont fourni des résumés collectifs sur chacun des six sujets de discussion. Notez que les 

deux séances sur la réconciliation ont été combinées dans ce résumé.  

RÉCONCILIATION A : EFFET DES PARCS ET DES AIRES PROTÉGÉES D’AVANT 1982 : INCIDENCE SUR 

LES CULTURES ET LES PERSONNES & RÉCONCILIATION B : RÉCONCILIATION INTER-NATIONALE 

ENTRE LES PEUPLES AUTOCHTONES  
Rapporteurs Eli Enns et Will Goodon 

La réconciliation est un mot très puissant et très chargé, évoquant beaucoup d’émotions. Ce mot présente 

plusieurs défis, en raison de ce que les Métis ont vécu, mais aussi parce qu’il est si intimement lié à la CVR, 

avec toutes les histoires de pensionnats. On a demandé de faire très attention à la façon dont nous utilisons 

le mot réconciliation afin de ne pas le diluer. On a l’impression que la réconciliation se dégrade en raison 

de la façon dont ce mot est utilisé.  

Mais la réconciliation est impossible si nous continuons à la regarder sous le même angle. Une vision du 

monde brisée, dysfonctionnelle résultera d’une perception dysfonctionnelle. L’article 35 au complet de la 

Loi constitutionnelle reconnaissait et confirmait les droits ancestraux et issus de traités préexistants. Ces 

choses étaient déjà là. La Loi constitutionnelle de 1982 n’a rien introduit de nouveau en soi. Elle a 

simplement reconnu les choses qui étaient déjà là. Nous devons commencer à respecter ces traités. À quoi 

cela ressemble-t-il? Comment peut-on faire ça? Ça n’a pas besoin d’être une chose effrayante. En fait, si 

nous respectons les traités et l’innovation qui sous-tend la vision du monde des gens qui font nos traités, 

c’est une bonne chose que nous les suivions. Il y aura un partage des responsabilités, mais tous œuvrent 

dans l’intérêt véritable de notre amitié. 

En ce qui concerne la réconciliation qui doit avoir lieu entre les nations autochtones, parmi les nations 

autochtones et même au sein des nations autochtones : 

 Les nations doivent définir elles-mêmes la réconciliation. En ce qui concerne le mot réconciliation, 

les excuses ne fonctionnent pas toujours. Nous devons faire plus que nous excuser, le travail et la 

capacité doivent être là pour suivre les politiques. Les droits ne viennent pas du Traité, ils viennent 

du Créateur. 

 La réconciliation a été décrite comme étant les deux parties se comprenant. Donc quand nous 

parlons de la réconciliation inter-nationale, vous entreprenez cela pour qu’il puisse y avoir de la 

compréhension.  

 La réconciliation a également été décrite comme une volonté d’oublier. Nous devons apprendre à 

vivre dans deux mondes, nous devons comprendre d’où vient l’autre partie.  

 Il y avait dans notre pays des gens qui disaient au gouvernement ce qu’il devait faire. Maintenant, 

c’est le gouvernement qui dit aux gens ce qu’ils doivent faire. 

 Il n’y a pas de hiérarchie des droits dans les droits autochtones. Dans la Constitution, l’article 35 

de la Loi constitutionnelle parle de trois peuples autochtones : Inuit, Premières Nations et Métis. Et 

en droit, il n’y a pas de droit qui soit plus ou moins important. 
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 La réconciliation entre et parmi les peuples autochtones devrait être le point le plus facile à 

atteindre, car nous avons tous un terrain d’entente et des intérêts communs, même si les terres sont 

ce qui nous intéresse et que certains de nos territoires puissent se chevaucher.  

 Au cœur de la question de la réconciliation entre les nations autochtones, nous devons reconnaître 

la souveraineté de chacun.  

Autres points clés : 

 La réconciliation est un mot à la mode; faites attention à la façon dont il est utilisé, ne le diluez pas. Il 

signifie « lorsque les deux parties se comprennent » 

 Réconciliation inter-nationale : entre, parmi et au sein des nations autochtones 

 La réconciliation est l’endroit où nous devons reconnaître la souveraineté des uns et des autres.  

 Nous devons considérer la réconciliation avec une sensibilité culturelle, une vision du monde différente; 

cela signifie différentes choses pour différents peuples 

o Les nations doivent la définir par elles-mêmes 

o Les excuses ne suffisent pas : on doit y ajouter la capacité et la faire suivre par des politiques 

 Du point de vue du gouvernement, il est difficile de comprendre comment mettre en œuvre la nouvelle 

orientation en matière de réconciliation. 

 Respecter les anciens traités et partager la responsabilité, dans le meilleur intérêt du gouvernement et 

des Premières Nations 

 Partage, coopération, communication ouverte avec les voisins pour diviser les terres entre les nations 

autochtones 

 Les limites des lignes de piégeage peuvent être utilisées pour définir les zones d’aménagement du 

territoire. 

 Protocoles traditionnels sur les frontières. 

 Nous devons protéger, mais aussi permettre la chasse  

 Les membres de la collectivité croient que le Créateur les a mis sur la terre et qu’ils ont la responsabilité 

de s’occuper de cette terre.   

 Les droits viennent du Créateur, non pas du gouvernement, pas même du Traité. 

 La Loi sur les Indiens nous divisait : les personnes visées par un traité et celles qui ne l’étaient pas. Nos 

nations doivent se réconcilier. 

 Auparavant, les gens qui dirigeaient, mais maintenant c’est le gouvernement qui dirige. 

 Métis, Premières Nations et Inuit, nous devons tirer sur la même corde.  Nous devons trouver des 

moyens de nous rapprocher au lieu de nous abaisser les uns les autres.  Si nous ne le faisons pas, le 

gouvernement trouvera un moyen de s’immiscer entre nous. 

 On doit éduquer les gens. Nous devons comprendre le passé et avancer ensemble. 

 Le processus de cheminement devrait être un processus de règlement des différends - que se passe-t-il 

si les ministres n’adoptent pas de recommandations? 

 Nous devons aborder les positions de l’industrie dans ces discussions. 

 Le CAE devra décider de ce qu’il faut dire aux gouvernements sur la nécessité d’une réconciliation 

entre les nations et si les gouvernements de la Couronne ont un rôle à jouer ou devraient laisser la 

réconciliation inter-nationale aux gouvernements autochtones. 

o Province de l’Ontario : approche visant à laisser les Premières Nations établir leurs limites et 

conclure des ententes sur des aires partagées entre elles. 

 Nous avons besoin d’un changement de paradigme; le gouvernement devrait déterminer comment 

travailler avec nous plutôt que vice versa. 

 Le parc national des Monts-Torngat et Riding Mountain sont deux extrémités de la gamme : Peuples 

autochtones et parcs 

o Parc national des Monts-Torngat : Les Inuit ont conclu une entente sur les avantages et décident 

comment le parc est présenté au monde. La gouvernance grâce à des accords d’établissement. 
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o Riding Mountain : établi sans le consentement des peuples autochtones 

 Première Nation de Webequie : ils se sont fait dire qu’ils n’étaient pas autorisés sur les terres d’un parc 

provincial voisin. La Nation a travaillé avec le gouvernement pour déréglementer le parc afin de créer 

une réserve (la désignation de réserve était requise pour que la Nation puisse accéder au financement). 

Des plans sont en cours pour une protection supplémentaire de l’aire à l’extérieur de la réserve. 

BESOINS EN CAPACITÉ POUR RÉUSSIR LES APCA : CRÉER LES CONDITIONS DU SUCCÈS 
Rapporteuse Marilyn Baptise 

Le groupe a examiné la capacité dans les parcs et les aires protégées déjà existants, et aussi comment cela 

se ferait pour les nouveaux. On a fait remarquer que nos langues autochtones doivent faire partie de ce 

processus de préservation de la terre et de la culture. Nos peuples autochtones ont besoin d’une formation 

interculturelle sur les doctrines de la Constitution et de ce processus. Ce qui fait partie de rejoindre nos 

visions du monde. 

Le financement équitable à long terme à plusieurs niveaux est l’un des plus gros problèmes, mais le 

ministère de l’Environnement du Canada est le ministère le moins financé. Comment pouvez-vous vous 

garantir qu’il y a un niveau de capacité pour ces parcs et aires protégées? 

L’aîné Jimmy Hunter-Spence a présenté l’analogie du canot qui a remonté la rivière sans pagaie. Nous 

devons être en mesure d’accoster notre canot afin de le réparer et construire une pagaie ensemble.  

Recommandations et thèmes principaux : 

 Importance de la langue pour préserver la terre et la culture (engager les aînés, les jeunes et les femmes) 

et raconter des histoires (les paysages racontent des histoires). La terre vous amène à l’âge adulte 

 Besoin d’aborder la capacité dans une approche holistique. Changement systématique : renforcer 

l’intendance à long terme du territoire (créer et entretenir des aires protégées et des APCA) et inclure : 

o Une approche globale au gouvernement (décomposer les silos entre les ministères, par exemple 

les ministères de l’énergie, de la conservation, des forêts). Besoin de cohérence, de 

transparence, de ressources adéquates pour le travail et les consultations; personnel ayant une 

expérience adéquate 

o Conserver les compétences et les savoirs avec les gouvernements autochtones. Reconnaître leur 

capacité en tant que décideurs égaux 

o Bâtir des relations : formation interculturelle, rapprocher les visions du monde (Inuit Tapiriit 

Kanatami et droit autochtone + science et droit occidental) 

o Reconnaître l’importance de la cérémonie (p. ex. les offrandes de tabac) 

o Capacité de base nécessaire pour les programmes de surveillants/gardiens (y compris au niveau 

national) et pour que les jeunes et les aînés vivent sur les terres 

o Faciliter le partage des savoirs, des outils et des expériences pour tous (p. ex. l’accès à 

l’information sur les projets transfrontaliers et encourager la collaboration entre les 

gouvernements autochtones) 

o Prendre en compte tous les éléments de la roue médicinale (p. ex. pas seulement les humains). 

Par exemple, 6 saisons (et non 4), les éléments de la nature et les éléments d’animaux. Qu’est-

ce que la nature et la terre nous disent? Poser les bonnes questions et surveiller la terre - en 

fonction des traditions et des histoires 

 Besoin de modèles de financement novateurs, équitables et à long terme (fonds fiduciaires, par 

exemple) indépendants des cycles budgétaires du gouvernement, non gérés par les conseils du 

trésor, disponibles à des niveaux multilatéraux (F/T/P). Financement disponible pour soutenir la 

création et l’entretien des APCA au fil du temps 

 (Analogie présentée par un aîné du groupe) : Pagayer un canot ensemble : Amener les Métis, les 

Premières Nations et les Inuit à travailler ensemble et à établir des relations en réparant le canot, 

en fabriquant des pagaies et en pagayant en amont ensemble. 
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Points clés et détails : 

 Les aires protégées existantes ont peu de capacité et pas assez de fonds pour gérer les aires après 

qu’elles aient été établies. Cela empêche d’autant plus la création d’une relation fructueuse entre 

l’autorité du parc et les gouvernements autochtones, et élimine la capacité de surveiller la région et 

de régler les problèmes. Exemples/problèmes soulevés dans le contexte des aires protégées 

existantes :   

o Le parc Ts’ilʔos est cogéré par un protocole d’entente entre BC Parks et le gouvernement 

des Premières Nations Xeni Gwet’in, mais aucune capacité de faire le travail et de gérer 

l’aire en plus de l’absence du gouvernement de la Colombie-Britannique;  

o Parc national Wood Buffalo - nouveau mécanisme d’administration, mais aucune capacité 

de Parcs Canada permettant de créer une nouvelle structure de gouvernance en 

collaboration avec les Premières Nations pour ce parc national.   

o Même manque de capacité de Parcs Canada pour les lieux historiques nationaux du Grand 

lac de l’Ours et Batoche (p. ex. le régime de cogestion du LHN de Batoche ne fonctionne 

pas bien en raison du manque de capacité du côté métis et le transfert de terres promises 

aux Métis n’est toujours pas complété malgré une promesse faite il y a 18 ans).  

o Les aires protégées existantes devraient être examinées conformément aux principes des 

APCA (et encadrées par la fenêtre de l’espace éthique). Les peuples autochtones ne 

participent pas à la création d’aires protégées et doivent avoir leur mot à dire dans les aires 

protégées existantes afin que la terre soit traitée avec respect.  

o Avoir la capacité et les compétences nécessaires pour jouer un rôle significatif dans la 

gestion des aires protégées en offrant des possibilités, c’est-à-dire de formation et 

d’emplois (capacité, souveraineté et technologie - modèle des rangers et des APA en 

Australie). 

 Dans le contexte de la réconciliation, une question a été posée sur le fait de savoir si demander des 

fonds faisait aussi partie de la réconciliation afin que les peuples puissent gérer le APCA par eux-

mêmes. La réconciliation doit également être considérée comme une adéquation. 

 La capacité, c’est plus que de recevoir de l’argent et avoir des gens assis sur des chaises. Recevoir 

des fonds peut être le début du processus, mais pas la fin.  

 Une capacité adéquate pour soutenir les APCA signifie avoir des résultats positifs tels que : 

réconciliation, bien-être communautaire, langue, fierté des jeunes, relations. 

 Dans le contexte de la création de nouvelles aires protégées et d’APCA, la capacité signifie 

l’inclusion effective des savoirs traditionnels et l’utilisation traditionnelle des terres pour la prise 

de décision (p. ex. interviewer et documenter des détenteurs de savoirs comme les aînés dans leur 

langue, cartographier la capacité à rassembler les aînés et les jeunes avant les pressions et les 

intérêts industriels), et le partage des histoires et des leçons apprises (p. ex. la mise sur pied d’un 

programme national de travail de tutelle à l’appui de l’équité entre les nations et les 

gouvernements).  

 Le besoin d’une protection intérimaire dans les exercices d’aménagement du territoire pour les aires 

importantes (écologiquement et culturellement) où les pressions de développement sont 

imminentes, mais où la conservation de l’aire par l’industrie est également soutenue (p. ex. la 

conservation du bassin hydrographique de la rivière des Français et la Loi sur le Grand Nord de 

l’Ontario) - pourrait être une APCA).  

 Le thème de la langue : 

o L’importance d’avoir un comité des aînés, car ils sont les gardiens des savoirs, ainsi qu’un 

comité consultatif des femmes parce que les femmes ont une opinion différente de celle 

des hommes.  

o L’importance de la cérémonie (p. ex. le processus du calumet pour les peuples autochtones 

par rapport au processus de la loi pour les gouvernements), et d’avoir un modèle d’héritage 

(pour les enfants). 
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o Nous ne possédons pas la terre, nous appartenons à la terre. Les bébés sont emmenés sur 

la terre avec leur mère. Ils deviennent des enfants qui apprennent très tôt ce qu’est la terre 

(p. ex. un enfant de 8 ans qui tient une hache pour couper du bois est quelque chose de 

normal pour les nations autochtones, mais perçu comme un danger ou un risque du point 

de vue de la société occidentale). Cependant, nous avons déjà beaucoup perdu, comme lire 

et entendre les signes de la nature pour prédire le temps, par exemple. 

o Qui a un rôle et une responsabilité dans la protection de la langue?  

 Une discussion sur ce que signifie la capacité par rapport à l’ONU (les 7 éléments : apprentissage 

et moyens de subsistance, langue, gouvernance, économie, histoire, terre) et que nous ne pouvons 

pas protéger la terre si les gens ne vivent pas sur la terre. 

 Poursuivre les liens avec les recommandations de la CVR concernant l’accès aux comités 

consultatifs 

MODÈLES DE GOUVERNANCE : CAPTURER LES DROITS, LES RÔLES ET LES 

RESPONSABILITÉS POUR QU’UNE APCA RÉUSSISSE   

Rapporteur Steven Nitah 

Étant donné la gemme des différents modèles, ou paliers de gouvernance ou de participation, il est important 

de distinguer la gouvernance des revendications territoriales, car il y a confusion entre les deux. La 

gouvernance est la capacité de prendre une décision, point final. Il existe différents types de modèles de 

gouvernance au Canada et dans différents parcs et aires protégées fondés sur les aires protégées 

d’avant 1982 ou sur les compétences fédérales, provinciales et territoriales qui ont une incidence sur les 

parcs aujourd’hui. 

À une extrémité de la gamme, il y a les types d’aires protégées d’avant 1982 qui ont été créées. Et il y a la 

gouvernance autochtone dans ces aires. Mais des organismes consultatifs sont créés pour conseiller le 

ministre sur la façon de gérer ces aires protégées qui ne sont pas des organes décisionnels de gouvernance. 

L’autorité ultime appartient toujours au ministre responsable de ce parc ou de cette aire protégée. À l’autre 

extrémité de la gamme, nous avons des gouvernements autochtones, qui prennent des décisions sur les aires 

protégées que nous connaissons sous le nom de parcs tribaux. Et puis il y a des créations autochtones, où 

les Autochtones prennent les décisions sur ce qui se passe à l’intérieur de cette aire.  

Points clés : 

 Gamme de la gouvernance : à une extrémité : aires protégées d’avant 1982 (le ministre a l’autorité 

ultime), autre extrémité : gouvernance dirigée par des Autochtones (p. ex. les parcs tribaux). La 

gouvernance partagée également (les deux parties ont autorité et compétence, par exemple 

Thaidene Nene) 

 Reconnaître que les nations du Canada ont créé leurs propres aires « de conservation » ou 

« protégées » en utilisant leurs propres lois. N’est pas reconnu par le gouvernement de la Couronne 

- c’est la nation reconnaissant leur titre sur ces terres et l’exercice de l’article 35 de la Loi 

constitutionnelle, les droits pour la culture, la spiritualité, la chasse, la cueillette. 

o La reconnaissance de ces aires contribuerait à l’objectif de 17 % de l’initiative En route 

vers l’objectif 1 du Canada. 

o Créer un organisme national pour soutenir les nations autochtones dans la création ou la 

reconnaissance des aires protégées 

 Étudier des exemples de modèles de financement durables (p. ex. le fonds fiduciaire pour Thaidene 

Nene). Choisir un modèle qui ne dépend pas des contribuables à perpétuité; plus attrayant pour le 

gouvernement. 

 Soutien cohérent aux outils de renforcement des capacités et des relations (p. ex. plans d’utilisation 

des terres). Les instruments législatifs pour créer des APCA n’existent toujours pas. 
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 L’établissement de relations est essentiel, par exemple les comités consultatifs dans les parcs 

nationaux et provinciaux permettent aux peuples autochtones de participer aux discussions sur les 

opérations et la gestion des parcs 

 Déclarations de vision pour guider les politiciens 

 Besoin de volonté politique pour aller de l’avant 

 Des mandats clairs pour les Premières Nations 

 Volonté de participer/coopérer 

 Élaborer un nouveau cadre juridique qui reconnaisse les savoirs traditionnels 

 Capacité à tenir le stylo 

 Taxation et crédits du carbone au profit des collectivités 

DÉFINIR LES APCA : ÉCHELLE ET GAMME DES MODÈLES   
Rapporteurs Curtis Scurr et Tom Soehl 

La plus grande partie de la conversation était axée sur la gouvernance. Une approche unique ne convient 

pas. Des idées ont été partagées sur ce que signifie « dirigé par des autochtones » et sur ce que signifient la 

conservation et la protection dirigées par des autochtones. Les utilisations de ces aires détermineront les 

objectifs de conservation et de protection, tels qu’identifiés par les nations elles-mêmes.  

Une APCA peut-être tout ce que veut une nation, peu importe sa taille. Nous considérons souvent les APCA 

comme de vastes étendues de terrain, mais ce n’est pas toujours le cas. Permettre la flexibilité dans la 

définition afin de garder cette boîte ouverte. 

Le défi de la définition est de trouver un mot pour décrire ce qu’est une APCA lorsqu’il y a une telle 

diversité de situations dans l’ensemble du Canada. Il y a les Métis, les Premières Nations et les Inuit. Il y a 

des groupes autochtones avec des revendications territoriales modernes, des traités historiques, et sans 

traités. Il y a des aires qui sont en grande partie inchangées et des aires qui sont fortement perturbées. Et 

dans toutes ces situations, il y a un désir d’établir une APCA.  

Nous avons une gamme d’opérations de gouvernance, donc la définition doit être large et flexible, mais elle 

doit aussi décrire comment une APCA est différente d’un parc national ou d’un parc provincial ou 

territorial. Les points essentiels sont dirigés par des Autochtones, ils permettent aux peuples autochtones 

d’utiliser la terre et ils ont également la responsabilité de prendre soin de la terre. La façon dont cette 

utilisation est définie et quels sont les besoins de conservation varient d’un endroit à l’autre. Cela ne signifie 

probablement pas d’activité industrielle, mais comment définis-t-on cela? Cela peut probablement être 

encadré en termes d’utilisation qui doit être compatible avec le maintien de l’intégrité écologique de la 

région et avec les valeurs culturelles établies par le gouvernement autochtone lui-même. 

Thèmes et points clés : 

Définir les APCA : Considérations générales 

 Comment définissons-nous des mots clés comme la conservation et la protection? Ces mots 

signifient des choses différentes pour différentes personnes, parties prenantes et compétences. 

 Qu’est-ce qui différencie une APCA des autres aires protégées? 

o Mots clés/considérations : 

 Dirigé par des Autochtones - identification et sélection, gestion, accès, utilisation 

et affectations connexes 

 Appartenant à des Autochtones? 

 Engagement à long terme pour conserver la terre dans une aire définie  

 Exemple de parc tribal : engagement à long terme de la collectivité/nation 

visant à protéger les terres.  

 Les peuples autochtones ont le droit d’utiliser et la responsabilité de gérer 
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 Les activités industrielles à grande échelle ne sont pas autorisées 

 Il est difficile de définir de telles considérations, mais c’est un point de 

départ pour la discussion. 

 Le texte devrait inclure « aucune activité industrielle à grande échelle 

ayant une incidence sur les APCA » 

 L’accent est actuellement mis sur les intentions de gestion et non sur l’état des terres 

 Il y a des défis concernant les territoires qui se chevauchent ou un espace/territoire partagé  qui 

a le droit d’utiliser la terre et de décider comment la protéger? 

Activité industrielle « à grande échelle » : définition et portée 

 Comment définissons-nous l’activité industrielle « à grande échelle »? 

o Récolte sélective où coupe à blanc - la récolte sélective serait-elle considérée comme une 

activité industrielle à grande échelle? 

o Que doit on protéger? Seulement la surface ou ce qui est en dessous? 

o Les aires protégées sont protégées jusqu’au cœur de la terre (exemple du Manitoba) 

 Le contrôle des APCA doit également inclure la gestion du sous-sol 

o Ex. : Forage horizontal 

 Qu’est-ce que l’activité industrielle et parlons-nous d’activités nouvelles, en cours ou antérieures? 

 Nous devons être clairs sur ce qu’est/n’est pas l’activité industrielle à grande échelle et devons-

nous respecter de façon stricte les critères de l’UICN qui interdit « toute » activité industrielle. 

Catégories de l’UICN et les APCA 

 Y a-t-il une intention de créer une nouvelle catégorie UICN pour les APCA ou de s’assurer que les 

APCA tel qu’identifiées s’intègrent dans les 7 catégories UICN existantes? 

 Les lois fédérales et provinciales peuvent-elles adopter les principes de l’UICN? 

Gammes des APCA : Tailles géographiques, zones tampons, réseaux 

 La taille n’a pas d’importance - nous considérons souvent les APCA comme de vastes étendues de 

terre, quand finalement cela pourrait être quelque chose d’aussi petit qu’un parc le long de la rivière 

ou une zone plus petite ayant une importance pour la collectivité ou la nation. 

 Les zones tampons ne peuvent pas être une exigence, car dans certaines régions, ce n’est tout 

simplement pas possible, mais ce serait idéal. 

 Concept de cercles concentriques d’aires protégées : entourer le noyau de l’aire protégée pour créer 

une zone tampon et assurer une « vraie » protection. 

 Il s’agit plus d’un réseau connecté avec des utilisations multiples dans l’ensemble du paysage 

 Un soutien pour la gamme des APCA qui permettrait aux nations ayant la flexibilité de participer 

comme elles le souhaitent et comme elles le peuvent, et de faire la transition ou d’avancer le long 

de la gamme. 

 Mettre l’accent sur les sites de remise en état qui peuvent devenir des APCA 

Équilibrer l’économie, la culture, l’écologie dans un processus dirigé par la collectivité 

 Idéalement, une APCA serait entièrement exempte d’impacts écologiques et serait axée sur le 

maintien/l’amélioration de l’intégrité écologique. 

 Seules les activités conformes aux valeurs et aux intérêts culturels et écologiques de la collectivité 

ou de la nation seront autorisées. 

 Principes fondés sur les droits ancestraux et issus de traités, mais en fin de compte, le processus 

doit être guidé par les intérêts et les valeurs de chaque collectivité. 



RAPPORTS SUR LES RASSEMBLEMENTS RÉGIONAUX | 73 

 

 La question ultime sera l’équilibre pour les peuples autochtones, en équilibrant la protection de 

l’environnement avec la croissance économique et la prospérité pour les nations. 

o Soutenir une approche mixte aux APCA qui permettra d’équilibrer tous les intérêts 

 Les nations doivent avoir la possibilité de décider des utilisations pour les APCA 

Responsabilités partagées et importance du processus dirigé par des Autochtones 

 Changer l’objectif de nos conversations de la propriété à des responsabilités partagées (selon les 

pratiques de nos aînés) 

 Une véritable APCA dirigée par des Autochtones permet aux peuples autochtones d’acquérir les 

mécanismes dont ils ont besoin pour avoir la responsabilité légale de gérer les terres et l’autorité 

décisionnelle. Il n’y a pas encore de processus comme celui-ci au Canada 

 Dirigé par des Autochtones : 

o Prise de décision par les peuples autochtones de la région 

o Les gouvernements autochtones doivent détenir le pouvoir de décision 

o Des systèmes doivent être en place pour que nos peuples puissent surveiller, suivre et 

mesurer, ce qui peut contribuer à notre capacité de prendre des décisions (problèmes de 

capacité et soutien) 

o Les conseils des aînés et les outils de rétention culturelle pour que nos peuples puissent 

assumer notre rôle de gestion et d’autorité. 

o Les APCA peuvent être gagnant - gagnant - gagnant mais doivent se concentrer sur la 

connexion des jeunes au paysage 

o Nous luttons avec la façon dont ce processus peut finalement être dirigé par des 

Autochtones compte tenu des structures existantes en place. Nous devons faire participer 

les aînés et les guides spirituels pour qu’ils nous conseillent à ce sujet. 

o Qui sont nos alliés et nos partenariats potentiels? il doit aussi y avoir une forme de soutien. 

o Clarté sur le rôle du chef et du conseil dans ces processus 

 Thaidene Nene a créé sa propre résolution grâce à laquelle tous les membres de la 

collectivité devaient participer et voter sur la direction et la prise de décision. 

o La création d’APCA dirigées par des Autochtones doit être guidée par le droit autochtone 

Créer les APCA comme nouvelle catégorie de prise de décision 

 Les APCA devraient être créées dans une nouvelle catégorie de prise de décision. Articles 91, 

92, 93 

o Autorité distincte 

o Si les gouvernements fédéraux/provinciaux sont sérieux à ce sujet, alors ce genre 

d’approche devrait être sérieusement envisagé. 

o Intéressé par le partage du pouvoir et peut s’intégrer dans ces catégories 

 Il faut créer une nouvelle loi qui confère le pouvoir de décision ultime aux gouvernements 

autochtones en ce qui concerne les APCA et le gouvernement fédéral doit également avoir un droit 

de veto sur l’industrie et les provinces. 

  Les rapports d’utilisation et d’occupation des terres traditionnelles doivent être pris en compte dans 

l’élaboration des APCA 

Exemples de modèles de gouvernance innovants 

 Adopter une approche par gamme ou par étapes. Commencer par la prise de décision conjointe ou 

la cogestion; passer à la gestion dirigée par des Autochtones 

 Cogestion (conseil de gestion conjoint) 

o Exemple au Manitoba - zones d’aménagement du territoire traditionnel et une loi 

spécifique désigne ces zones (la Loi sur les zones d’aménagement du territoire 
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traditionnel). Les plans décrivent tous les différentes zones et il existe un conseil de 

cogestion composé de représentants provinciaux et de membres de la collectivité 

autochtone. Malheureusement, le pouvoir décisionnel appartient à la province. 

 Conseil de gestion autochtone (présenter des recommandations au ministre) 

o Exemple des Inuit du Labrador (parc provincial des Monts-Torngat) 

o Exemple du parc national de Vuntut  

 Comités consultatifs 

VALEURS ET PRINCIPES DES APCA : LE RÔLE DE LA CÉRÉMONIE ET DE LA SPIRITUALITÉ 
Rapporteurs Kelly Bannister et Scott Duguid 

On a remercié les aînés d’avoir partagé des leçons et enseignements solides au cours des séances en groupes 

de discussion sur les valeurs et les principes. Les conversations étaient très profondes et il était unanime 

que la spiritualité et la cérémonie ont un rôle important dans la formation des valeurs et des principes qui 

devraient guider les APCA.  

Les aînés ont pris l’initiative d’aider le groupe à comprendre comment être ensemble dans le bon sens et à 

soutenir la mise en pratique en groupe des enseignements partagés. Le processus de groupe adapté comme 

la courtoisie et les protocoles ont été gracieusement partagés. Voici quelques points saillants des 

enseignements : 

 La prière - L’aîné Dave Courchene a expliqué la nécessité de commencer par la prière, car c’est 

une partie importante de la cérémonie pour évoquer l’esprit et pour se respecter les uns les autres 

en tant qu’êtres humains. Il a été expliqué que « les chaises vides ne sont pas vides. » 

 La cérémonie - Les valeurs et les principes de la cérémonie sont ce qui manque dans le monde 

d’aujourd’hui. Les réponses se trouvent dans la cérémonie. Un mode de vie qui se connecte à la 

cérémonie accède à une intelligence supérieure. La cérémonie est nécessaire pour guérir le monde 

et soi-même. Travailler avec l’esprit est plus facile que de vivre dans un monde de peur, de haine 

et de combat. Les solutions viennent de ce lieu d’espoir, de joie et d’amour. Remercier est la 

première cérémonie. 

 Le respect - Howard Mustus a expliqué que le respect signifie que nous devons respecter la 

spiritualité et la cérémonie de l’autre et la diversité des enseignements et des croyances. Le groupe 

a pratiqué le respect de la diversité dans la salle, apprenant les uns des autres et grandissant 

ensemble.  

 La loi naturelle est la première règle de la spiritualité - Les lois naturelles ne sont pas 

négociables. La spiritualité se trouve dans tout, et il y a une cérémonie pour tout. La spiritualité et 

la cérémonie font donc partie de tout. Le devoir et la responsabilité de la tutelle, pas la propriété. 

Personne ne possède la terre. 

 La gentillesse - Toujours parler avec gentillesse. 

 Revenir au commencement - L’aîné Dave Courchene a enseigné l’importance de revenir au 

commencement. Essentiellement, le commencement concerne la spiritualité, reconnaître le grand 

mystère que nous appelons le Créateur. La spiritualité commence avec chacun de nous. Cela 

signifie comprendre l’importance et l’influence que cet esprit peut avoir dans nos vies. Nous devons 

d’abord faire notre propre travail en nous-mêmes, pour faire la paix dans notre propre vie. 

 La langue est un principe fondamental - Utiliser nos propres langues, traduire dans nos propres 

langues, comprendre les significations au sein des langues et comprendre la perte de significations 

lorsque notre langue est traduite. 

 Les aînés - Le rôle primordial et essentiel des aînés a été souligné pour ce processus de 

cheminement, ainsi que dans la mise en œuvre des recommandations. Il a été souligné qu’être un 

aîné n’est pas simplement une question d’âge, mais représente un appel spirituel pour travailler au 

nom du Créateur ou du Pouvoir Supérieur. Les aînés ont un rôle important dans la spiritualité et la 
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cérémonie. Le processus du CAE a besoin de ressources pour aider les aînés à créer une cérémonie 

pour guider le processus. 

 Les femmes - En tant que personnes dirigées par la collectivité, les femmes ont certains rôles de 

gardiennes de l’eau et de porteuses d’eau. On doit reconnaître le rôle important des femmes dans 

ce processus. Honorer et respecter la vie commence par respecter nos mères. « Elle t’a donné la vie 

que tu vis. » Le déplacement des grand-mères dans notre société est un problème important. Elles 

sont si pleines d’amour et de gentillesse, ce dont nos enfants ont besoin aujourd’hui. 

 La famille - On a besoin des valeurs d’une famille forte et du respect de la famille. « Le temps en 

famille crée des liens familiaux. » Ralentissez, les enfants comptent. 

 Prendre soin de la terre - Un des aînés a dit que « la terre est un don du Créateur, et prendre soin 

de la terre est une reconnaissance de ce don et, par extension, cela honore le Créateur ». 

 Bâtir la collectivité, la connexion et la cérémonie - Les APCA ont un rôle en tant que lieu où 

bâtir la collectivité, la connexion à la terre et la cérémonie.  

o Les APCA en tant que lieux de protection de la terre, de l’air et de l’eau et de la biodiversité, 

de protection des droits issus de traités et des usages traditionnels. 

o Les APCA en tant que sanctuaires contre les perturbations, des lieux où être loin des 

activités industrielles et les pièges de la culture industrielle. 

o Les APCA en tant que lieux sacrés pour la préservation de la langue et de la culture 

autochtones, de lieux qui ont un lien à nos histoires de création. 

o Les APCA en tant que lieux d’autodétermination, de souveraineté et de sentiment 

d’appartenance à la collectivité. 

o Les APCA en tant que moyen de se connecter avec le Créateur, de favoriser le lien entre 

les aînés et les jeunes, un lieu de rassemblement pour les familles et où soutenir la 

connectivité dans la collectivité 

o Les APCA sont des lieux pour toutes les collectivités autochtones; rassemblements 

communautaires inter-autochtones 

o Bâties par la collectivité - L’idée des APCA doit provenir des collectivités autochtones 

elles-mêmes et non du gouvernement. La cogestion ou la participation du gouvernement 

peuvent limiter la capacité d’incorporer les vraies valeurs et pratiques culturelles.  

o Le rire est une médecine - Ce mouvement doit être un mouvement spirituel et amusant. 

o L’amour - Les séances en groupes de discussion se sont terminées par une déclaration 

d’amour, une invitation à dire « je t’aime » les uns aux autres, qui est la valeur et le principe 

fondamentaux de tous les enseignements. 

o La cérémonie nationale de protection et de conservation - Le groupe a parlé du 

« pourquoi » et du « quoi » des principes, des valeurs, de la cérémonie et de la spiritualité, 

mais a également reconnu qu’il est difficile de comprendre le « comment » parmi tant de 

diversité. En ce qui concerne le « comment », il a été suggéré que pour faire avancer ce 

processus, une « cérémonie nationale de protection et de conservation » devrait être créée. 

Comment soutenir cela dans notre processus et les institutions doit faire l’objet d’un 

examen attentif. 

MOT DE LA FIN 

Eli Enns 

L’idée de créer une cérémonie pour les APCA est puissante et permet de s’affirmer. Elle serait différente 

selon les différentes régions du pays. Dans le passé, les cérémonies se déroulaient souvent sous terre (p. ex. 

les potlatchs sur la côte ouest, après qu’ils aient été interdits). Cette époque a créé un malaise dans nos 

collectivités, car parler de certains sujets de notre société est considéré comme un tabou en dehors des 

cérémonies. Les aînés nous ont rappelé que tout le monde avait la responsabilité de comprendre ces choses 

et leur rôle dans le maintien de l’équilibre et de la santé dans nos collectivités. Cela contraste avec ce que 



RAPPORTS SUR LES RASSEMBLEMENTS RÉGIONAUX | 76 

 

le processus des pensionnats indiens nous a fait subir.  Parce qu’on nous a appris à avoir honte et à percevoir 

nos cérémonies comme étant tabou, l’idée de créer une cérémonie pour les APCA est très puissante. Cela 

nous aide à sortir de ce tabou et nous donne les moyens d’être créatifs et d’aller de l’avant et de reconstruire 

nos nations dans le bon sens. 

Eli a remercié tous les participants pour leurs commentaires et leur temps, et a demandé une prière pour 

clore le rassemblement.  

PRIÈRE DE CLÔTURE 

L’aîné Jimmy Hunter-Spence (Nation crie Nisichawayasihk) a reconnu l’apprentissage qui a eu lieu grâce 

au dialogue et aux bonnes pensées exprimées. Il a remercié tout le monde pour leurs contributions et a 

encouragé tout le monde à aller de l’avant ensemble. Il a clos le rassemblement par une prière. 

 

 

 

 


