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Couverture : Un membre du Groupe consultatif autochtone de la région de la Saskatchewan traverse l’aire de
conservation des prairies patrimoniales Old Man on His Back en Saskatchewan. Ce voyage faisait partie des travaux
du Groupe consultatif pour soutenir l’élaboration du plan de gestion du bison sur ces terres, qui font partie des
territoires traditionnels des peuples Nitsitapi, Nakoda, Dakota, Lakota, Anishinaabe et Nêhiyawak ainsi que de la
terre natale des Métis (photo prise en mai 2019). Mention de source : CNC
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Ouverture dans un espace éthique1
Conservation de la nature Canada (CNC) reconnaît que son travail se fait sur les territoires traditionnels de
bon nombre de peuples autochtones. Ce document a été rédigé principalement sur les territoires
traditionnels des nations W̱SÁNEĆ et Hul’q’umi’num de la mer des Salish, des Anishinaabe (Ojibwés) du
territoire du traité 3 et des nations Ininew (Cris), Oji-cri, Déné et Dakota du territoire du traité 1 ainsi que
sur les terres natales des Métis. Nous sommes reconnaissants envers les communautés, représentants,
peuples et organismes des Premières Nations et des Métis qui ont travaillé et collaboré avec CNC au cours
de la dernière année. Ces collaborations ont été d’excellentes occasions d’enrichir nos connaissances
grâce à la sagesse et aux contributions de ces peuples. En tant que personnes et en tant qu’organisme,
nous tenons à respecter leurs responsabilités, leurs droits, leurs perspectives et leur histoire.
En tant qu’organisme, nous reconnaissons l’importance capitale de connaître et de comprendre le
contexte dans lequel nous travaillons. CNC, en tant qu’organisme de conservation sans but lucratif non
autochtone, reconnaît que les terres où nous tenons nos activités sont depuis longtemps occupées par
des peuples autochtones assujettis à leurs propres lois. CNC reconnaît que les concepts de terres privées
et de conservation sont complexes, lourds de sens et ne s’inscrivent pas nécessairement dans la relation
des peuples autochtones avec leurs terres. En tant qu’organisme, CNC reconnaît sa responsabilité
d’apprendre des méthodes de conservation passées et s’engage à adopter une approche respectueuse
qui soutient des communautés saines et des écologies fondées sur des relations significatives.
Nous sommes particulièrement reconnaissants envers les peuples, communautés, organismes et
conseillers autochtones qui nous ont aidés et guidés dans les premières étapes de notre cheminement
grâce à leur participation aux projets de CNC, et nous les remercions surtout de leur patience, leur
sagesse et leurs conseils qui nous permettent de faire avancer nos projets de conservation selon une
approche fondée sur la réconciliation et le respect.

Introduction
Les peuples autochtones restructurent actuellement leurs relations avec le Canada, ses citoyens et la
Couronne. Au cours des dernières années, la conscience canadienne a été éveillée par les conclusions et
les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation ainsi que par d’autres événements et
projets nationaux et internationaux qui ont placé les droits et l’histoire des peuples autochtones au
premier plan. La reconnaissance croissante des droits des Autochtones, de leur culture et de leurs liens
avec la terre a eu d’importantes répercussions sur les projets de conservation au Canada et partout dans
le monde, mais aussi sur notre compréhension de l’importance du leadership autochtone dans la
protection et la conservation des terres et des eaux de leurs territoires traditionnels.

Comme le décrit le professeur Willie Ermine dans son article sur l’espace éthique de l’engagement, « l’espace
éthique » se forme lorsque deux sociétés ayant des visions du monde différentes sont prêtes à travailler ensemble.
Cette réflexion sur les diverses sociétés et l’espace qui les sépare contribue à la création d’un cadre pour établir le
dialogue entre les communautés humaines.
1
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Bien qu’il y ait eu collaboration avec les peuples autochtones par le passé, CNC reconnaît qu’un
changement de paradigme est nécessaire pour établir des relations respectueuses avec eux, ce qui
contribuera grandement à la réussite des projets de conservation.
Le cadre de travail pour la collaboration en conservation autochtone, lancé par CNC en 2018, reflète notre
engagement à soutenir les projets de conservation dirigés par les peuples autochtones de même que
notre désir d’apprendre de nos partenaires et alliés autochtones afin d’élaborer des méthodes de
conservation collaboratives tout en soutenant les droits autochtones et la réconciliation, partout où nous
travaillons.
Depuis le lancement du cadre de travail, notre collaboration avec les peuples autochtones n’a cessé de
prendre de l’essor au fil des ans. Cette augmentation des activités témoigne du soutien apporté au cadre
de travail par les employés et la direction de CNC, des conseils de nos bénévoles chevronnés, notamment
les directeurs régionaux et nationaux, et de notre collaboration croissante avec des conseillers
autochtones.
Cette troisième année du projet organisationnel de CNC en conservation autochtone a fait avancer les
premières mesures prises pour améliorer notre compréhension de la culture et de l’histoire autochtone et
de la relation des Autochtones avec les terres. Nous avons poursuivi la formation sur les compétences
culturelles pour établir des bases de compréhension et fournir un contexte historique à tous les membres
du personnel. Nous avons aussi commencé à améliorer notre compréhension des droits autochtones et à
élargir nos instruments de politique dans certains domaines comme la chasse, l’accès des peuples
autochtones aux terres gérées par CNC et la gestion du patrimoine culturel. Nous avons également
continué de découvrir et d’explorer de nouvelles approches pour soutenir les efforts de conservation
dirigés par les peuples autochtones. Ce sont là les premières étapes d’un parcours qui se poursuivra tout
au long de notre travail pour établir, dans le respect, un espace éthique de conservation qui tient compte
des concepts de réconciliation, d’équité, de diversité et d’inclusion.
Ce rapport fait état des activités de l’année 3 et des réflexions sur les progrès des trois premières années
de notre engagement avec les peuples autochtones. Il comprend également des réflexions sur les
prochaines étapes ainsi que les défis et nouvelles priorités pour la suite de cette importante collaboration.
Les travaux du cadre de travail ont été regroupés en trois grandes priorités :
•
•
•

renouveler les politiques;
améliorer les compétences et la capacité culturelles de CNC;
soutenir les projets de conservation dirigés par les peuples autochtones.

Le rapport financier à la page 21 présente les dépenses de l’année 3 (prévues et réelles) par domaine
d’intérêts.

4/25

Cadre de travail pour la collaboration en conservation autochtone : RAPPORT FINAL DE L’ANNÉE 3

Renouveler les politiques
Afin d’établir des bases cohérentes et durables pour les principes et priorités décrits dans le cadre de
travail, nous avons pris des mesures pour renouveler les domaines prioritaires des politiques de CNC, dont
la gestion du patrimoine culturel, l’accès aux terres gérées par CNC et la chasse. De plus, au cours de la
dernière année, nous avons entamé l’élaboration d’instruments de politique liés aux systèmes de
connaissances autochtones ainsi qu’à la consultation et l’engagement. Nous reconnaissons que ces
domaines prioritaires établissent une orientation stratégique pour CNC et soutiennent les membres du
personnel dans la mise en œuvre de cette orientation. Par conséquent, nous avons non seulement fait
appel à des chercheurs et des experts, mais aussi au personnel responsable de la mise en œuvre de ces
nouvelles politiques pertinentes et concrètes.
Les actions suivantes ont été réalisées au cours de la dernière année afin d’appuyer le renouvellement des
politiques de CNC :
•
•
•

•

•

•

Mener à bien un processus d’engagement dans toutes les régions afin de mieux comprendre les
problématiques et les inquiétudes en matière de chasse et d’accès aux terres gérés par CNC.
Mettre à jour la politique sur le droit d’accès aux terres de CNC, qui sera utilisée pour orienter le
renouvellement prochain des politiques et approches de CNC en matière d’accès.
Travailler avec des juristes pour mieux comprendre les droits de chasse des Autochtones au
Canada. Publier une mise à jour de la politique de gestion de la chasse sur les terres de CNC qui
permet aux peuples autochtones de chasser et qui tient compte des préoccupations liées à la
conservation et à la sécurité publique, de même que des lignes directrices exhaustives pour
appuyer le personnel responsable de la mise en œuvre de la nouvelle politique.
Collaborer avec Yändata’, une entreprise de gestion du patrimoine archéologique et un
partenariat stratégique entre la nation huronne-wendat et Archaeological Services Inc, pour
mener une analyse nationale et multiprovinciale afin de mieux comprendre les obligations et les
pratiques exemplaires de gestion du patrimoine culturel sur les terres de conservation privées.
Ces travaux permettront de guider les futurs instruments de politique en matière de patrimoine
culturel.
En collaboration avec un groupe d’étudiants de l’Université de la Colombie-Britannique, nous
avons produit un rapport décrivant comment mobiliser respectueusement les systèmes de
connaissances autochtones dans la planification de la conservation à CNC, ce qui éclairera les
méthodes de planification de la conservation, la politique sur la science de la conservation et
l’approche à double perspective. Ces étudiants ont présenté un webinaire en interne avec plus de
150 participants et ont fait part des résultats au personnel de CNC.
Collaborer avec le Partenariat pour la conservation par la réconciliation 2 pour entreprendre des
recherches sur la consultation et les droits autochtones en matière de conservation de terres

Le Partenariat pour la conservation par la réconciliation est un programme sur sept ans mené par l’Université de
Guelph qui réunit un large éventail de partenaires pour soutenir la création d’aires protégées et de conservation
autochtones (APCA) et la transformation des aires protégées actuelles pour mieux refléter les lois et systèmes de
connaissances autochtones.

2
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privées au Canada, ce qui orientera la norme d’engagement de CNC envers les communautés et
les nations autochtones.

Réflexions
Les efforts considérables déployés au cours de la dernière année pour renouveler les approches de droits
de chasse et d’accès aux terres de CNC ont permis de recueillir certains renseignements importants :
•

•

•

Le processus de mobilisation du personnel pour l’élaboration des instruments de politique est
souvent tout aussi important que les résultats, parce qu’il permet d’assurer la pertinence des
politiques, met en évidence les préoccupations et permet de développer une compréhension et
connaissance communes à ce sujet.
La gestion des droits d’accès reflète l’ensemble des valeurs de CNC. Il faut avoir une discussion
approfondie sur la question de l’accès et les problèmes qui y sont liés (comme l’accès à des fins
commerciales) avant qu’une orientation stratégique puisse être articulée dans un document de
politique.
CNC apporte un soutien considérable pour l’amélioration de l’accès à la chasse pour les peuples
autochtones, et nous avons été en mesure de progresser afin de mieux soutenir ce droit.

La recherche et les travaux sur la chasse ont souligné que les droits des Autochtones, comme le droit
d’accès à la chasse, sont plus pertinents dans la conservation des terres privées qu’on le pense
généralement. De même, ces travaux ont révélé comment les instruments de politique peuvent aider CNC
à soutenir d’autres droits autochtones. Ils ont aussi souligné l’importance de tenir compte de la façon
dont CNC peut appuyer les droits et responsabilités des peuples autochtones.
De plus, pour faire progresser l’engagement des Autochtones dans le respect, il faut aussi créer un espace
pour les lois et les protocoles autochtones ainsi que d’autres modes de connaissances dans nos
instruments de politique. Nous devons nous assurer d’utiliser plusieurs modes de connaissances, tant les
connaissances des Autochtones que celles de la science occidentale, pour permettre à CNC de prendre
des décisions éclairées et respectueuses.
Les travaux en lien avec les politiques ont aussi souligné l’importance de normaliser nos attentes sur
l’engagement avec les nations et communautés autochtones. Malgré les importants progrès réalisés dans
ce domaine, les efforts ne sont pas toujours constants. Il est nécessaire de clarifier les attentes tout en
utilisant un processus clair et direct qui intègre ces attentes dans les politiques et processus de CNC.
L’élaboration d’une norme d’engagement commune et l’intégration de ces attentes aux processus
d’acquisition, d’intendance et de planification de CNC sont importantes pour améliorer l’engagement
dans l’ensemble de CNC.
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Prochaines étapes
Tout au long de 2021 et de 2022, nous continuerons de prendre des mesures pour jeter des bases solides
pour l’établissement d’orientations stratégiques concernant les efforts de CNC en matière d’engagement
des Autochtones :
•
•
•
•
•
•
•

Établir une norme d’engagement pour tous les projets de CNC qui définit les attentes quant aux
relations de l’organisme avec les nations et communautés autochtones partout au Canada.
Mettre à jour les principaux processus de planification, d’acquisition et d’intendance de CNC et les
documents connexes pour faire avancer les efforts de CNC pour l’engagement des Autochtones.
Élaborer un cadre de travail éthique qui appuie le développement d’un espace éthique à CNC et
qui favorise la prise de décisions selon une approche à double perspective.
Élaborer un cadre de travail qui explique comment CNC soutient les responsabilités et les droits
autochtones lors de l’acquisition et l’intendance de terres.
Collaborer à la recherche sur la conservation des terres privées et sur les attentes de consultation
avec les peuples autochtones.
Mettre au point une stratégie de gestion du patrimoine culturel qui définit les obligations et les
pratiques relativement à la gestion du patrimoine culturel sur les terres de CNC.
Établir un protocole de souveraineté des données autochtones pour assurer le respect de la
propriété intellectuelle, des systèmes de connaissances autochtones et qui permettra de
déterminer une approche éthique pour l’utilisation de données et de renseignements liés aux
peuples autochtones et à leur culture.

Amélioration des compétences et de la capacité
culturelles de CNC
La troisième année du cadre de travail pour la collaboration en conservation autochtone a été témoin de
l’accélération de la formation du personnel de CNC en compétences culturelles autochtones. Si dans les
années précédentes la formation visait principalement les membres de la direction, cette année, tous les
employés ont eu l’occasion de suivre une formation grâce à un partenariat avec l’Université de Winnipeg
et le programme Indigenous Insights.
Élaboré par des Autochtones, ce programme vise à tirer parti du rapport final de la Commission de vérité
et réconciliation et s’est avéré très populaire auprès du personnel et donne une bonne vue d’ensemble de
l’histoire des Autochtones de leur culture et des efforts de réconciliation avec ces peuples. La formation
sur les compétences culturelles a fourni au personnel une base de connaissances afin qu’il s’inspire des
travaux de conservation antérieurs de CNC avec les peuples autochtones tout en augmentant la capacité
de l’organisme à assurer un engagement plus efficace, respectueux et éclairé.
Notre programme de formation comprend également d’autres projets, notamment le développement de
nouveaux outils pour le personnel, des activités de communications propres aux peuples autochtones,
l’amélioration de notre compréhension de la culture et de l’histoire des Autochtones et l’expansion
continue de notre réseau de conseillers autochtones.
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Voici quelques-unes des activités d’amélioration de la capacité culturelle tenues par CNC au cours de la
dernière année :
Formation animée
•

•

Deux séances de formation en ligne du programme Indigenous Insights ont été animées par Sarra
Deane de l’Université de Winnipeg, pour 50 membres du personnel de CNC. Au total,
124 membres du personnel ont participé à ce type de formation animée.
CNC a collaboré avec le collège Kiuna, le seul établissement postsecondaire dirigé par des
Autochtones au Québec, afin d’élaborer un cours sur la relation culturelle unique entre les
Québécois et les Autochtones 3. Ce cours, suivi par 29 membres du personnel national et de la
région du Québec, a été très bien accueilli.

Formation en ligne
•

•

CNC a collaboré avec l’Université de Winnipeg pour offrir une version Web d’apprentissage à
rythme libre du programme Indigenous Insights, permettant ainsi à de nombreux autres membres
du personnel de CNC de suivre la formation sur les compétences culturelles.
Le programme a été offert dans les sept régions de CNC et à toutes les unités opérationnelles
nationales avec la participation d’environ 180 membres du personnel.

Formation du personnel
•

•

3

Au cours de la troisième année du cadre de travail, la formation animée et en ligne a été appuyée
par des périodes de questions pour tous les participants. Ces séances étaient de bonnes occasions
d’alimenter la discussion sur la formation et de prodiguer des conseils pratiques et pertinents
pour différentes régions ou unités opérationnelles.
Des occasions d’apprentissage pour le personnel ont également été offertes dans certains
domaines, comme des webinaires sur la chasse et sur l’accès pour les peuples autochtones, sur
les systèmes de connaissances autochtones, sur l’engagement autochtone et sur certains sujets
spécifiques aux régions.

CNC travaille actuellement avec l’Université de Winnipeg pour traduire le cours Indigenous Insights en français.
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Nombre total de membres du personnel permanent de
CNC en août 2021 (343)

Membres du personnel ayant suivi différentes versions de la formation sur les compétences
culturelles au cours des trois années du cadre de travail. Au total, 304 des 343 membres du
personnel de CNC ont reçu la formation.

Nouveaux outils pour le personnel
•

CNC élabore de nouveaux outils, dont des lignes directrices et des pratiques exemplaires, pour
appuyer le personnel qui travaille avec les nations et communautés autochtones. Au cours de la
dernière année, nous avons conçu des outils sur la façon d’établir une communication
respectueuse avec les communautés autochtones, des pratiques exemplaires de collaboration
avec les aînés, des lignes directrices sur les honoraires et un guide d’introduction sur les droits
autochtones, les traités et les décisions de la Cour suprême du Canada.

Conseillers
•

•

Nous continuons d’améliorer la participation des conseillers à tous les niveaux, notamment dans
les domaines des droits autochtones, de la chasse et de l’accès pour les peuples autochtones, du
patrimoine culturel et de l’autodétermination.
Au niveau régional, CNC tisse des liens avec des aînés autochtones, des membres de la
communauté et des détenteurs de connaissances afin de fournir des conseils et une perspective
sur la planification de la conservation, l’élaboration de projets et la prise de décisions. En
Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Ontario et au Manitoba, CNC a établi des ententes
officielles avec des conseillers autochtones à différents titres. La collaboration avec les aînés
autochtones et les détenteurs de connaissances se poursuit afin de créer un Cercle de leadership
autochtone national pour la prise de décisions stratégiques de CNC.
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En Saskatchewan, CNC a travaillé avec des conseillers autochtones afin de soutenir les projets de planification de la
conservation. Sur cette photo, des membres du Groupe consultatif autochtone explorent l’aire de conservation des prairies
patrimoniales Old Man on His Back pour favoriser un rapprochement avec la terre et ainsi appuyer l’élaboration du plan de
gestion du troupeau de bisons des prairies. Photo par CNC.

Communiquer avec des publics externes
•

•

•

•

•

•

Malgré les défis associés à la pandémie et à la planification d’événements en personne, CNC
profite d’activités de communication existantes pour faire part des mesures en soutien aux efforts
de conservation des peuples autochtones.
La section Conservation autochtone du site Web de CNC présente plusieurs projets menés partout
au Canada en collaboration avec les nations et les communautés autochtones. Cette section du
site Web a été visitée environ 6 000 fois au cours de l’année 3, ce qui représente une
augmentation de 62 % par rapport à l’année précédente.
Nous avons publié neuf blogues et d’autres histoires mettant en vedette les peuples, les projets et
les communautés autochtones. Des histoires sur différents sujets liés aux Autochtones ont été
publiées sur Land Lines, le blogue de CNC.
Le magazine Conservation de la nature Canada a publié plusieurs articles sur les peuples
autochtones et d’autres sujets connexes. Un des articles dignes de mention est le portrait de Rick
Beaver, artiste et agent de la protection de la nature de la Première Nation d’Alderville, dans le
numéro du printemps 2021. Ce numéro comprend également un article de Susan Peters sur la
réintroduction du bison des plaines, un animal culturellement important.
Nous avons reçu des commentaires très élogieux sur les médias sociaux concernant plusieurs
publications sur les peuples autochtones, notamment pour une série de publications où les sept
enseignements des grands-pères ont été abordés du point de vue de la conservation.
Le personnel de CNC a présenté ses travaux avec les partenaires autochtones dans plus de
10 congrès et ateliers, dont l’Indigenous Protected and Conserved Area and Métis Guardians
Gathering présenté par le Ralliement national des Métis, et l’atelier Native Prairie Restoration and
Reclamation.
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Réflexions
La sensibilisation accrue à l’histoire autochtone, aux circonstances, aux liens de ces peuples avec leurs
terres et aux projets de conservation dirigés par les peuples autochtones a joué un rôle essentiel dans la
réussite du cadre de travail et a permis l’avancement d’un changement de culture au sein de CNC.
Le contexte de pandémie ayant donné lieu à la formation en ligne, le nombre de membres du personnel
de CNC qui ont pu recevoir la formation est plus élevé que prévu. Au fil des trois années du cadre de
travail, l’intérêt pour la formation a connu une hausse, si bien que près de 90 % du personnel permanent
de CNC a suivi une formation sur les compétences culturelles.
Ce succès peut être attribué au soutien du personnel régional et national, de l’équipe de direction et des
conseils d’administration national et régionaux, de même que des partenaires autochtones avec qui nous
avons élaboré les programmes de formation sur les compétences culturelles. Les membres du personnel
peuvent maintenant mettre en pratique leurs apprentissages et ont exprimé un intérêt pour d’autres
formations ciblées.

Prochaines étapes
•
•

•

•
•
•

Intégrer la formation sur les compétences autochtones au processus d’intégration du personnel.
Favoriser des programmes communautaires « sur le terrain » pour les futurs employés afin de
soutenir les occasions d’apprentissage visant à reconnaître l’importance des pratiques culturelles
et l’application de systèmes de connaissances locaux.
Offrir de la formation et des renseignements visant à améliorer la capacité de CNC à soutenir les
projets de conservation dirigés par les peuples autochtones (p. ex., planification de l’utilisation du
territoire) et l’engagement avec les partenaires et alliés autochtones.
Ouvrir le programme Indigenous Insights aux bénévoles chevronnés du conseil d’administration
national, aux membres des comités nationaux et des conseils d’administration régionaux.
Appuyer l’élaboration de programmes de formation régionaux et thématiques sur des sujets tels
que les traités et autres arrangements constructifs.
Continuer à mettre sur pied des ressources et des réseaux de consultation en interne et en
externe.
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Soutenir les projets de conservation dirigés
par les peuples autochtones
Au cours de la dernière année, CNC a continué d’offrir son soutien à des projets de conservation dirigés
par les peuples autochtones et a collaboré avec les nations et communautés autochtones dans des projets
de conservation et d’intendance d’un océan à l’autre. En plus des résultats de conservation obtenus, ces
efforts ont permis à CNC de clarifier et de préciser ses approches pour soutenir les projets de
conservation dirigés par les peuples autochtones. Les importantes réalisations de CNC en 2020-2021
représentent également l’aboutissement de tous les efforts et du temps consacrés pour établir un climat
de confiance et développer des relations de travail positives avec les Premières Nations et les
communautés autochtones.
Modèle des organismes de conservation autochtones
Les organismes de conservation dirigés par des autochtones sont des façons par lesquelles les nations et
les communautés autochtones peuvent conserver et gérer leurs territoires traditionnels. Un nombre
croissant d’organismes de conservation autochtones voient le jour, et de plus en plus de Premières
Nations et communautés s’intéressent à ce concept.
Au cours de la dernière année, CNC a travaillé avec le Partenariat pour la conservation par la
réconciliation pour faire avancer la recherche, la sensibilisation et le développement relativement aux
organismes de conservation autochtones. Par la formation d’un groupe de travail sur les organismes de
conservation autochtones avec le Partenariat pour la conservation par la réconciliation, CNC collabore
avec les représentants, chercheurs, aînés et autres intervenants des Premières Nations pour explorer et
favoriser l’évolution du concept de conservation autochtone.
En collaboration avec le Partenariat pour la conservation par la réconciliation, CNC a mis sur pied le
Indigenous Land Trust Sharing Circle (« Cercle de partage des organismes de conservation autochtones »),
qui réunit les communautés et les experts régionaux pour engager un dialogue. Le premier Cercle de
partage est prévu pour l’automne 2021.
En collaboration avec le Partenariat pour la conservation par la réconciliation, un projet de recherche a
été mis sur pied pour déterminer les obstacles à la création d’organismes de conservation autochtones et
les possibilités de faire progresser le modèle pour mieux refléter et respecter les lois, les connaissances et
les approches autochtones. Cette recherche sera menée pendant l’automne 2021 et l’hiver 2022. Ces
travaux permettront de soutenir les communautés et nations autochtones dans la création de leurs
propres organismes de conservation, mais aideront également les organismes de conservation et autres à
établir des organismes qui sont plus à même de refléter et de respecter les lois, les connaissances et les
approches de conservation et d’intendance des peuples autochtones.
Soutien technique aux efforts de conservation des peuples autochtones
Au cours de la dernière année, CNC a eu la chance de soutenir le leadership autochtone dans la
conservation des territoires traditionnels et d’explorer de nouvelles occasions d’appuyer les nouvelles
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aires protégées et de conservation autochtones (APCA) 4. Compte tenu de son expérience dans la
protection et la conservation des écosystèmes, CNC a été en mesure d’appuyer les projets autochtones en
partageant des connaissances, des approches et de l’expertise liées à la conservation.
En décembre 2020, le gouvernement de la nation crie (GNC) et le gouvernement du Québec ont annoncé
la désignation de 23 nouvelles réserves sur le territoire Eeyou Istchee, d’une superficie totale de
39 000 km2. Ces nouvelles aires protégées ont été choisies et proposées par le GNC et par les neuf nations
cries qu’il représente (avec le soutien de CNC) et constituent des régions qui ont une importance
culturelle et écologique pour les Cris. Au cours de la dernière année, CNC a été en mesure de soutenir les
efforts de conservation du GNC sur son territoire traditionnel, notamment par un soutien technique pour
la planification d’autres projets de conservation de même que des collectes de fonds et la gestion des
donateurs.
CNC a continué de chercher d’autres occasions de créer des liens avec les nations autochtones et de leur
fournir du soutien, notamment pour les projets suivants :
•

•

De concert avec Parcs Canada, Environnement et Changement climatique Canada et Nature
United, CNC a collaboré à un atelier Healthy Country Planning 5 de 10 semaines où six équipes de
différentes communautés autochtones ont travaillé sur leur projet dans une introduction à la
planification communautaire de la conservation. CNC a codirigé des équipes en collaboration avec
le Conseil de la nation Ktunaxa et le gouvernement de la nation crie.
En mars 2021, la région du Québec de CNC a conclu une entente pluriannuelle avec la Première
Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk afin de lui fournir un soutien technique pour le développement
d’APCA dans la zone côtière de Gros-Cacouna. L’entente comprend le soutien à la planification de
la conservation et le partage de l’expertise pour appuyer les efforts de la nation pour l’acquisition
de terres privées dans la région.

Acquisition et intendance des terres
Tout au long de 2020–2021, CNC a collaboré avec différentes nations autochtones en appuyant plusieurs
importants projets d’acquisition de terres. Le gouvernement central Tahltan, la Colombie-Britannique,
Skeena Resources Limited, CNC et la BC Parks Foundation ont uni leurs efforts pour créer l’aire de
conservation du Mont Edziza.
Annoncé en avril 2021, ce nouveau projet de conservation vise à protéger l’environnement et la faune sur
le territoire Tahltan dans une région connue sous le nom de terres d’Ice Mountain. Les terres appuient
l’utilisation et l’occupation importantes par la nation Tahltan et sont considérées comme essentielles à
son bien-être, étant un lieu de transfert des connaissances aux nouvelles générations. CNC a contribué au

Comme décrit par le Cercle autochtone d’experts, 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 aux droits, à la
gouvernance et aux systèmes de connaissances autochtones. La culture et le langage sont le cœur et l’âme d’une
APCA.
5
Healthy Country Planning est un outil de planification de la conservation adapté des Normes ouvertes pour la
pratique de la conservation qui se concentre sur l’élaboration de plans axés sur la participation, l’engagement
communautaire et le renforcement des capacités.
4
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retrait de tous les titres miniers, ce qui a permis la protection complète des valeurs culturelles et
écologiques de la région.
CNC a également travaillé en étroite
collaboration avec la Première Nation de
Kebaowek en l’appuyant dans l’atteinte de son
objectif d’établir une APCA dirigée par les
Algonquins sur son territoire traditionnel. CNC a
collaboré activement à l’acquisition de l’île
Fitzpatrick, dans la vallée de l’Outaouais, un lieu
qui revêt une importance culturelle pour la
Première Nation de Kebaowek. Les terres sont
maintenant une propriété de CNC, qui travaille
avec la nation afin de lui transférer le titre de
l’île et ainsi commencer l’établissement de
l’APCA.

Mont Edziza sur le territoire traditionnel Tahltan, maintenant
compris dans l’aire de conservation du mont Edziza. Photo
fournie par Skeena Resources

CNC a également collaboré activement avec des nations autochtones dans le cadre de diverses activités
d’intendance, ayant participé à plus d’une dizaine de projets en 2020-2021. Ces activités vont de la
collaboration sur les inventaires de base avec le Conseil de la nation Ktunaxa en Colombie-Britannique et
la rencontre avec des représentants des services de santé de la région de l’Ouest des traités 2 et 4 pour
discuter du renforcement du partenariat sur la propriété de Waggle Springs au Manitoba, à la
collaboration avec des conseillers autochtones sur la gestion des propriétés de l’archipel de Wilson Island,
en Ontario. CNC a également déployé des efforts considérables pour collaborer avec des conseillers
autochtones de la Saskatchewan dans l’élaboration du plan de conservation des aires naturelles de la
région de Sandhills, dans le sud-ouest de la province.
Au cours de la dernière année, CNC a également pris des mesures pour intégrer les attentes des peuples
autochtones dans le programme Large Landscape. Étant donné le potentiel du programme dans
l’acquisition de vastes territoires aux fins de conservation, CNC s’engage à collaborer respectueusement
avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits et leurs communautés dans des projets qui sont
significatifs pour eux et qui reflètent les communautés, les cultures et l’histoire de leurs régions
respectives.
Engagement et collaboration autochtones
Plusieurs projets positifs de collaboration sont fondés sur des relations solides que le personnel de CNC
ont bâties avec les nations et communautés autochtones au fil des ans, tant à l’échelle locale que
régionale. Les efforts déployés actuellement pour bâtir ces relations partout au pays se traduiront par un
nombre croissant de collaborations fructueuses en matière de conservation dans le futur, qui offriront des
retombées pour la biodiversité et les communautés. En plus des projets décrits ci-dessus, d’autres efforts
d’engagements sont également déployés :
•

Collaboration avec les Premières Nations de la Saskatchewan pour la gestion du troupeau de
bisons des prairies dans l’aire de conservation Old Man on His Back, tout en donnant l’accès à des
ressources qui ont une importance culturelle.
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•
•
•
•

•

•

•

•

Mobilisation des Premières Nations et des Métis en ce qui concerne l’interprétation collaborative
et la gestion des propriétés à Fort Ellice, au Manitoba.
Discussion avec les United Chiefs and Councils of Mnidoo Mnising sur la gestion et la future
acquisition de la propriété de Vidal Bay en Ontario.
Collaboration avec les conseillers autochtones pour encourager l’engagement avec des
communautés des Premières Nations à l’égard des projets de grande envergure en Ontario.
Exploration des possibilités d’intendance, de restauration et de programme de gardiens en
collaboration avec la Première Nation des Innus
Essipit à Pointe-Sauvage, au Québec.
Collaboration avec la Première Nation
Wolastoqey au Nouveau-Brunswick pour
discuter d’acquisition et pour bâtir une relation
entre la nation et CNC.
Collaboration avec les L’Nuey et les Mi’kmaq de
l’Île-du-Prince-Édouard pour discuter de
méthodes collaboratives de conservation sur
l’île.
Collaboration avec le Partenariat pour la
conservation par la réconciliation, Parcs Canada
et les aînés autochtones pour discuter de
Le personnel de la région de la Colombie-Britannique
collabore activement avec le Conseil de la nation
façons de favoriser une approche à double
haïda en vue de la restauration des forêts et des cours
perspective pour la gestion des incendies.
d’eau de Gámdas Tlagée. Photo par CNC.
Discussion sur les occasions d’appuyer les
programmes de gardiens et les APCA dirigés
par les Métis à des ateliers présentés par le Ralliement national des Métis.

Réflexions
Collaborer avec des partenaires autochtones et apprendre de ceux-ci a été une occasion importante et
exceptionnelle pour le personnel de CNC de faire avancer des projets de conservation significatifs. Pouvoir
soutenir la conservation de la biodiversité tout en permettant aux nations, communautés et générations
futures de créer des liens avec les terres de leurs ancêtres et de participer à des actions culturellement
significatives est un excellent exemple de ce qui peut être fait pour créer un monde prospère.
De plus, pour respecter pleinement l’importante diversité chez les Premières Nations, les Métis et les
Inuits, il a fallu faire preuve de flexibilité dans l’engagement et bien comprendre qu’il n’existe pas
d’approche universelle. Il a fallu réfléchir à ce que nous entendons par « conservation » et prendre
conscience que parfois, nos politiques et nos paramètres de financement ne correspondent pas encore à
nos ambitions.
Comme le montre le récent investissement de 340 millions de dollars du gouvernement fédéral pour
soutenir les projets de conservation dirigés par des peuples autochtones, il est de plus en plus clair que
ces projets de conservation et d’intendance joueront un rôle essentiel dans l’avenir de la conservation au
Canada. Les nations et communautés autochtones multiplient leurs efforts pour la conservation et
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l’intendance de leurs territoires traditionnels. CNC peut utiliser différentes approches pour soutenir ces
efforts, notamment l’acquisition de titres de terres privées, l’intendance, la restauration et la planification
de la conservation. Une étape importante est de mieux comprendre comment ces différentes approches
peuvent soutenir la diversité des nations autochtones et leurs efforts respectifs pour assurer une
conservation durable lors de l’affectation des ressources de CNC.
De plus, ces partenariats de conservation fructueux sont le résultat de relations positives fondées sur la
confiance et le respect mutuel. Pour devenir un partenaire de choix en matière de conservation pour les
nations autochtones, il est important de prioriser l’engagement et l’établissement de relations, ce qui
comporte plusieurs conditions :
•
•
•

•
•

Investir du temps et des ressources afin de bâtir des relations significatives qui vont au-delà des
limites du projet.
Veiller à ce que le personnel ait la formation, la compréhension et la capacité nécessaires pour
bâtir des relations significatives.
Concevoir des processus qui reflètent l’engagement de CNC à respecter une norme d’engagement
commune qui s’appuie non seulement sur les obligations en matière de conservation des terres
privées, mais aussi sur les pratiques exemplaires d’engagement.
Créer un espace afin de soutenir d’autres façons de connaître et de cultiver une approche à
double perspective lors de l’acquisition, de l’intendance et de la planification de la conservation.
Concevoir des ressources de soutien appropriées sur l’engagement et l’établissement de relations
pour appuyer les membres du personnel.

Prochaines étapes
•

•
•
•
•

Continuer de faire avancer le modèle des organismes de conservation en sensibilisant les
communautés autochtones par l’organisation de cercles de partage autochtones régionaux et des
recherches collaboratives.
Élaborer des lignes directrices pour guider le personnel de CNC dans le soutien aux efforts de
conservation, d’intendance et de planification dirigés par les peuples autochtones.
Faire progresser davantage les efforts de conservation de CNC pour répondre aux attentes en
matière d’engagement des Autochtones.
Tirer davantage parti des nouvelles occasions de soutenir les efforts de conservation et
d’intendance par les peuples autochtones.
Appuyer l’élaboration d’une approche à double perspective et l’utilisation respectueuse des
systèmes de connaissances autochtones pour la planification de la conservation et les outils
d’établissement des priorités.
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Réflexions sur le chemin parcouru jusqu’à
maintenant
Rétrospective
Lors de l’établissement du cadre de travail pour la collaboration en conservation autochtone de CNC en
2018, la conservation et la reconnaissance sociale de la réconciliation au Canada subissaient d’importants
changements. À ce moment, les travaux de la Commission de vérité et réconciliation et la publication des
appels à l’action précurseurs en 2015 ont rapidement mené à des politiques et pratiques de conservation,
tout comme l’adhésion du Canada à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones en 2016.
Ces actions ont également servi de toile de fond au leadership grandissant des peuples autochtones en
matière de conservation, ce qui a déclenché l’élaboration de programmes et projets de gardiens
autochtones et d’aires protégées et de conservation autochtones, lesquels avaient vu le jour des dizaines
d’années auparavant et qui ont rapidement connu un essor.
Grâce au projet En route vers l’objectif 1 du Canada, le gouvernement fédéral et les gouvernements
provinciaux et territoriaux ont reconnu l’importance des projets de conservation dirigés par les peuples
autochtones dans le rapport Unis avec la nature, fortement étayé par les travaux fondateurs du Cercle
autochtone d’experts. Leurs travaux et leur rapport, Nous nous levons ensemble, insistent sur
l’importance de la réconciliation, appuyée par des actions concrètes, comme élément central des efforts
de conservation actuels et futurs. L’appui du gouvernement fédéral pour les projets de conservation
dirigés par les Autochtones a été réaffirmé dans le budget de 2018, qui a alloué un montant historique de
1,3 milliard de dollars à la conservation de la biodiversité, notamment pour les APCA et les programmes
de gardiens autochtones.
Avec le lancement du cadre de travail pour la collaboration en conservation autochtone et du plan
d’action triennal en 2018, CNC s’est fixé l’objectif de bâtir des relations significatives avec les peuples, les
nations et les communautés autochtones. Le cadre de travail a défini notre vision et notre plan pour
travailler de manière plus ciblée avec les communautés et nations autochtones, dans un esprit de
réconciliation, et ainsi parvenir à une conservation à plus long terme. Le cadre de travail fournit des lignes
directrices au personnel de CNC sur les mesures à prendre et se concentre sur cinq domaines d’intérêt :
1. Établir des relations avec les conseillers autochtones.
2. Améliorer la sensibilisation à la culture autochtone et les compétences culturelles de CNC.
3. Intégrer la protection des ressources du patrimoine culturel autochtone dans les plans et
pratiques de gestion des propriétés de CNC.
4. Explorer les possibilités de soutien à la mise en place d’organismes de conservation autochtones
comme modèle de conservation des terres traditionnelles au sein du système canadien de
propriété foncière.
5. Partager des compétences et une expertise techniques pour soutenir l’établissement d’aires
protégées et de conservation autochtones (APCA).
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En général, le cadre de travail pour la collaboration en conservation autochtone fournit la feuille de route
du projet, tandis que les domaines d’intérêt et le plan d’action triennal déterminent les jalons du
parcours. Bien que notre travail des trois dernières années se soit étendu au-delà des cinq domaines
d’intérêts, le cadre de travail a approfondi notre compréhension de la conservation et de l’importance des
projets de conservation dirigés par les Autochtones. De cette façon, nous pouvons non seulement
poursuivre les projets de conservation, mais aussi soutenir les droits autochtones et favoriser des
communautés saines.
Renouvellement des politiques
Bien qu’au départ le projet de renouvellement de politiques se concentrât sur la gestion du patrimoine
culturel, le projet a rapidement englobé d’autres concepts et problématiques, tels que l’accès aux terres,
la chasse, le système de connaissances autochtones ainsi que l’acquisition et l’intendance. Le
renouvellement des politiques permet non seulement de définir une orientation stratégique, mais aussi
de soutenir le personnel responsable de la mettre en œuvre. De plus, les travaux de renouvellement de la
politique de CNC sur la chasse ont mis en évidence la possibilité d’une politique qui permettrait à CNC de
soutenir les droits autochtones, tels que les droits sur les ressources traditionnelles et l’intégrité
culturelle.
Sensibilisation et compétences culturelles
Bien que CNC ait fait d’importants progrès dans les différents domaines d’intérêt, l’une des réalisations
les plus notables des trois dernières années est la façon dont l’organisme a appuyé cette nouvelle
orientation. Le personnel et les bénévoles de toutes les unités opérationnelles et de tous les comités et
conseils d’administration ont adopté l’orientation du cadre de travail et ont pris au sérieux les différentes
formations et occasions de voir la conservation différemment, d’une façon qui favorise la réconciliation.
Au cours des trois dernières années, CNC a atteint l’important objectif de former la majorité de membres
du personnel sur les compétences culturelles. De plus, bien que chaque membre du personnel ait pu
percevoir la formation différemment, elle a fourni une base commune pour favoriser la sensibilisation et
permettre de mieux comprendre l’importance de ce travail. Les découvertes tragiques sur les sites
d’anciens pensionnats autochtones partout au Canada ne font que souligner l’importance d’accroître la
capacité culturelle.
Le projet a permis une prise de conscience cruciale, soit l’importance d’assurer la collaboration et
l’intégration. Pour ce faire, il faut veiller à ce que la voix et les opinions des autochtones, tant des
conseillers que des membres du personnel ou de conseils d’administration, soient au cœur de notre
travail. Bien que notre travail soit essentiel, nous avons également besoin de temps pour établir des
relations et pour entreprendre ce projet de façon efficace et respectueuse.
Soutien aux projets de conservation dirigés par les peuples autochtones
Le personnel de CNC découvre de plus en plus de façon de collaborer avec les Premières Nations, les
Métis et les Inuits sur leurs territoires traditionnels et terres natales pour soutenir la conservation et
l’intendance. Le nombre de projets de collaboration entre CNC et les nations et communautés
autochtones a augmenté de façon constante au cours des trois dernières années, tout comme notre
compréhension des différentes approches et occasions que nous avons pour soutenir les projets de
conservation dirigés par les peuples autochtones.
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Malgré le caractère essentiel du soutien technique et des organismes de conservation autochtones, la
réconciliation et le soutien à de nouvelles approches d’acquisition et de propriété ont gagné en
importance. La capacité d’appuyer des nations comme le gouvernement de la nation crie pour assurer la
protection de près de 40 000 km2 de territoire traditionnel met en évidence le pouvoir de telles
approches, qui permettent de conserver les terres d’une manière qui favorise la réconciliation au lieu de
l’entraver.
En fin de compte, le travail des trois dernières années a permis de prendre conscience de l’importance
des relations avec les Autochtones. Le milieu de la conservation repose sur les relations, et la capacité de
bâtir et de maintenir des relations significatives avec les nations et communautés autochtones est
essentielle à la réconciliation et aux projets de conservation durables.

Coup d’œil sur l’avenir
Au cours des trois années depuis la mise en œuvre du cadre de travail, la conservation a évolué à un
rythme toujours plus accéléré. Une grande partie de ce changement reflète la reconnaissance croissante
du rôle des peuples autochtones dans la réalisation de projets de conservation et de protection des terres
et des eaux de grande envergure. Cette reconnaissance accrue s’observe non seulement en ce qui
concerne les droits autochtones reconnus par les tribunaux et les actions gouvernementales, mais
également dans la prise en compte sérieuse du contexte historique qui a donné lieu à la nécessité
d’améliorer les relations entre les peuples autochtones et non autochtones au Canada.
La Déclaration des Nations Unies est de plus en plus reconnue par les gouvernements de la Couronne,
notamment par l’adoption d’une loi fédérale en juin 2021 visant à harmoniser les lois canadiennes à la
Déclaration. Le Canada continue de progresser dans la mise en œuvre des recommandations de la
Commission de vérité et réconciliation, bien qu’elles fassent l’objet de nombreux débats quant à leur mise
en œuvre, leur interprétation et leur application. La prise de conscience nationale de l’héritage de la
colonisation et du besoin continu de réconciliation s’est encore accrue à la suite de la découverte de
tombes d’enfants sur les anciens sites de nombreux pensionnats partout au Canada. La Journée de la
vérité et de la réconciliation vise à éduquer les Canadiens et à leur rappeler l’histoire des pensionnats, à
honorer la mémoire des victimes et à célébrer les survivants. Cette journée reflète l’importance
croissante du renouvellement de la relation du Canada avec les peuples autochtones.
Les projets de conservation dirigés par les peuples autochtones se sont rapidement multipliés partout au
Canada avec la création de plusieurs APCA et de programmes de gardiens autochtones sur les territoires
traditionnels. La reconnaissance de ces efforts s’est aussi accrue, et le Canada souhaite atteindre des
objectifs de conservation encore plus ambitieux. En août 2021, le gouvernement a annoncé qu’un
montant de 340 millions de dollars du budget historique de 2,3 milliards de dollars de 2021 pour la
conservation de la nature sera consacré à soutenir les projets de conservation dirigés par les peuples
autochtones. Le concept de projets de conservation dirigés par les peuples autochtones est maintenant
bien ancré dans la réalité canadienne, si bien que le soutien à ces projets fait maintenant partie de la
plateforme politique des quatre principaux partis du Canada.
Pour CNC, le travail effectué au cours des trois dernières années a permis de déterminer d’autres étapes
importantes du parcours et de mieux voir celles qui nous reste à franchir. Un tel travail demande du
temps. Il est donc essentiel d’y consacrer du temps et de créer un espace éthique pour en assurer le
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succès à long terme. L’apprentissage par la pratique est essentiel pour que nous puissions passer de la
parole aux actes.
•

•

•

•

En établissant des relations significatives, nous continuerons de favoriser un engagement
respectueux. Élaborer une norme d’engagement pour CNC, l’intégrer dans les politiques et
procédures et continuer d’améliorer la capacité du personnel à s’engager efficacement sera
essentiel pour faciliter l’établissement de relations.
Pour être efficace, l’engagement avec les Autochtones ne peut être réduit à un problème ou à
une équipe en particulier. Grâce à l’intégration des responsabilités autochtones dans toutes les
responsabilités des unités opérationnelles et du personnel, qu’il s’agisse des finances, des
ressources humaines ou des communications, le cadre de travail fera partie de l’ADN de CNC.
Clarifier comment CNC soutient les responsabilités et les droits autochtones, et comment elle
appuie la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones sera essentiel pour
faire progresser la capacité de CNC à atteindre ses objectifs de conservation et de réconciliation.
L’harmonisation des travaux d’engagement autochtones avec ceux sur l’équité, la diversité et
l’inclusion permettra d’assurer une approche respectueuse et globale qui offre des exemples
concrets pour faire avancer ces travaux.

Conclusion
À l’aube du 60e anniversaire de CNC en 2022, nous continuons de nous engager à respecter nos valeurs de
projets de conservation durables et fondés sur des données probantes, de respect de la nature et de la
population, d’intégrité, de conservation par la collaboration et d’accès à la nature pour tous et à honorer
les concepts d’équité, de diversité et d’inclusion.
Ces valeurs sont exprimées dans tous nos projets, mais dans les trois premières années du cadre de travail
pour la collaboration en conservation autochtone, nous les avons appliquées avec une vision plus élargie.
Cette vision en est une de réconciliation, où le rôle des Autochtones dans la conservation et l’intendance
des terres du Canada depuis des siècles est non seulement reconnu, mais également considéré comme
une force majeure pour le futur de la conservation.
Au début de la mise en œuvre du cadre de travail pour la collaboration en conservation autochtone, nous
savions qu’il y avait plusieurs questions épineuses qui nécessiteraient plus de temps, d’énergie et de
compréhension, notamment le besoin d’améliorer notre capacité à nous engager et à travailler
efficacement avec les peuples, communautés et organismes autochtones, à comprendre comment nous
pouvons mieux soutenir les projets de conservation dirigés par les peuples autochtones et comment
mieux gérer l’accès des Autochtones aux propriétés de CNC. Au cours des trois dernières années, nous en
avons appris beaucoup sur ces sujets. Nous avons compris leur complexité et leurs liens avec les réalités
plus vastes sur lesquelles nous devons également nous renseigner, notamment les droits et
responsabilités autochtones et l’approche à double perspective.
Nos travaux s’inscrivant dans le cadre de travail pour la collaboration en conservation autochtone ont
consolidé notre engagement envers les projets de conservation dirigés par les peuples autochtones. Il
faut du temps et un engagement soutenu pour établir une relation de confiance avec les nations et les
communautés autochtones, et une telle relation ne se bâtit pas à un rythme constant. Notre engagement
à aller de l’avant pour établir cette relation de confiance se poursuit; toutefois, nous sommes maintenant
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persuadés d’être sur la bonne voie et d’utiliser une approche qui soutient la conservation et la
réconciliation.
Notre collaboration avec les Autochtones est à la base de notre engagement continu à favoriser des
peuples et des communautés sains. Alors que se termine la troisième année de nos efforts ciblés et
déterminés de conservation autochtone, il nous tarde de poursuivre et d’accroître notre travail avec les
nations, les communautés et les partenaires autochtones pour favoriser un monde prospère.
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Survol des résultats de l’année 3
PRIORITÉS
Renouvellement
des politiques

DOMAINE
D’INTÉRÊT

Renouvellement
des politiques,
procédures,
normes et lignes
directrices de CNC

Gestion des
ressources du
patrimoine culturel
Amélioration des
compétences et de
la capacité
culturelles de CNC

Connaissances et
formation
Compétences
culturelles de CNC

Communiquer avec
des publics
externes

Soutien aux projets
de conservation
dirigés par les
peuples
autochtones

Modèle des
organismes de
conservation
Soutien technique
pour les APCA
Acquisition et
intendance des
terres

RÉSULTATS
• Renouvellement de la politique de CNC sur la chasse afin d’améliorer l’accès à la chasse pour les peuples autochtones.
• Progression des travaux de renouvellement de la politique d’accès aux propriétés de CNC.
• Collaboration avec les étudiants de l’Université de la Colombie-Britannique pour publier un rapport sur l’utilisation des systèmes de
connaissances autochtones dans la planification de la conservation afin d’éclairer les politiques de CNC sur la science de la
conservation.
• Recherche avec le Partenariat pour la conservation par la réconciliation sur la consultation et l’engagement liés à la conservation des
terres privées.
• Collaboration avec Yändata’ pour entreprendre une analyse provinciale des lois sur le patrimoine culturel et les pratiques exemplaires
liées aux terres privées.
• Poursuite du travail avec les conseillers autochtones régionaux pour appuyer les efforts d’engagement avec les Autochtones.
• Collaboration continue avec les aînés autochtones et les détenteurs de connaissances au niveau national pour mettre sur pied un
Cercle de leadership autochtone et un cadre de travail sur les responsabilités autochtones.
• Animation de deux séances de formation du programme Indigenous Insights pour 50 membres du personnel de CNC.
• Formation en ligne à rythme libre du programme Indigenous Insight offerte à 180 membres du personnel.
• Collaboration avec le collège Kiuna pour offrir une séance de formation propre au Québec pour 29 membres du personnel.
• Animation de séances de questions à la suite de la formation du programme Indigenous Insights.
• La section « Conservation autochtone » du site Web de CNC a été visitée environ 6 000 fois, une augmentation de 62 % par rapport à
l’année dernière.
• Publication de neuf blogues, préparation de deux articles pour le magazine Conservation de la nature Canada et plusieurs autres
blogues, articles et publications pour les médias sociaux relativement à l’engagement avec les Autochtones.
• Présentations des travaux avec des partenaires autochtones dans plus de 10 ateliers, congrès et rassemblements.
•
•

Soutien à la création d’un Cercle de partage avec le Partenariat pour la conservation par la réconciliation.
Coordination de la recherche sur les organismes de conservation autochtones.

•

Soutien au gouvernement de la nation crie et au gouvernement du Québec dans la conservation de 39 000 km2 consacrés à de
nouvelles aires protégées.
Soutien aux partenaires autochtones dans l’organisation des séances de formation du programme Healthy Country Planning.
Soutien à la nation Tahltan dans la protection des terres d’Ice Mountain.
Soutien à l’acquisition des îles Fitzpatrick par la Première Nation Kebaowek afin de créer une APCA.

•
•
•
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Résumé des résultats de l’année 3 du cadre de travail
PRIORITÉS

OBJECTIFS

Renouvellement
des politiques

Protection et
amélioration de
l’accès aux
ressources
culturelles
autochtones
Renouvellement
des politiques clés

DOMAINE
D’INTÉRÊTS

ÉTAPES CIBLÉES
ANNÉES 1 À 3

RÉALISATIONS

Gestion des
ressources
culturelles

• Élaboration d’un plan de gestion des
ressources culturelles.
• Mise à jour des politiques clés et des plans de
gestion de propriété.

• Mise en œuvre d’une analyse provinciale des obligations et des pratiques
exemplaires en matière de patrimoine culturel.
• Certains plans de gestion de propriété envisagent la gestion des ressources
culturelles.

Accès et science

• Évaluation détaillée des exigences juridiques
en matière d’accès à la chasse pour les
Autochtones et examen de la politique de
chasse.

• Établissement d’une structure consultative
autochtone.
• Demande de conseils sur les questions
régionales.
• Formation sur les compétences culturelles
pour le personnel de CNC.
• Ajout de la formation sur les compétences
culturelles au processus d’intégration du
personnel.
• Élaboration de l’énoncé de reconnaissance
des territoires.
• Embauche de personnel autochtone pour
diriger l’engagement avec les peuples
autochtones.
• Évaluation juridique des organismes de
conservation autochtones.
• Collaboration avec les chercheurs de
l’Université de Guelph pour étudier les
organismes de conservation.
• Soutien aux communautés autochtones qui
souhaitent adopter le modèle des organismes
de conservation.
• Mise en œuvre d’un ou deux projets
importants pour fournir un soutien à la
cartographie et la planification d’utilisation
des terres.

• Évaluation juridique des droits de chasse des Autochtones et renouvellement
de la politique de chasse.
• Recherche pour l’amélioration des approches de consultation et
d’engagement.
• Recommandations sur les systèmes de connaissances autochtones et sur la
planification de la conservation.
• Collaboration avec des consultants autochtones régionaux pour mieux
connaître les questions propres à la région.
• Collaboration avec les aînés autochtones et les détenteurs de connaissances
pour mettre sur pied un Cercle de leadership autochtone.
• Formation sur les compétences culturelles pour 304 membres du personnel de
CNC.
• Formation en ligne à rythme libre sur les compétences culturelles maintenant
offerte et inscrite dans le processus d’intégration du personnel.
• L’énoncé de reconnaissance des territoires a été rédigé, de même que d’autres
lignes directrices.
• Embauche d’un membre du personnel autochtone pour diriger l’engagement
avec les peuples autochtones.
• Plusieurs autres occasions d’apprentissage offertes.

Amélioration
des
compétences et
de la capacité
culturelles de
CNC

Amélioration de la
capacité de CNC à
favoriser un
engagement
approprié avec les
peuples et
communautés
autochtones

Connaissances
et formation

Soutien aux
projets de
conservation
dirigés par les
peuples
autochtones

Soutien à la
création d’APCA

Modèle des
organismes de
conservation

Compétences
culturelles de
CNC

Soutien
technique pour
les APCA

• Collaboration aux projets de recherche pour faire avancer les organismes de
conservation.
• Collaboration avec le Partenariat pour la conservation par la réconciliation afin
de favoriser la sensibilisation et la compréhension relativement aux
organismes de conservation autochtones.
• Soutien aux communautés qui souhaitent explorer le modèle des organismes
de conservation en collaboration avec le Cercle de partage du Partenariat pour
assurer la conservation par la réconciliation.
• CNC a fourni son expertise technique au gouvernement de la nation crie pour
créer de nouvelles aires protégées d’une superficie totale de 39 000 km2.
• CNC a collaboré avec plusieurs nations et communautés pour soutenir des
projets de conservation dirigés par des peuples autochtones.
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• Création et partage de renseignements sur la
capacité de CNC à soutenir les APCA et leurs
gardiens.
• Sensibilisation accrue des communautés
autochtones à la capacité de CNC à soutenir
les APCA et leurs gardiens ainsi qu’à la
conservation des terres et des eaux.

• CNC a collaboré avec un nombre croissant de chercheurs, de donateurs et de
nations et communautés autochtones pour soutenir des projets de
conservation dirigés par des peuples autochtones.
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Rapport financier
Dans le rapport financier suivant, les colonnes du budget (460 000 $), des revenus (2 416 348 $) et des dépenses (2 159 352 $) reflètent les 12 mois de
l’exercice 2020-2021 (du 1er juin 2020 au 31 mai 2021). Le solde des fonds reportés (459 247 $) au 31 juillet 2021 peut comprendre des fonds reçus avant le
1er juin 2020 et après le 31 mai 2021.
Les revenus et les dépenses de cette année du programme reflètent l’ambition et le succès des efforts de CNC pour favoriser intentionnellement la
réconciliation. CNC a le plaisir d’annoncer que 97 % des dépenses du budget de plus de 2,4 millions de dollars ont été entièrement financées.

OBJECTIFS
Protection et amélioration de l’accès aux
ressources culturelles autochtones sur les terres
de CNC
Amélioration de la capacité de CNC à favoriser
un engagement approprié avec les peuples et
communautés autochtones

DOMAINE D’INTÉRÊT

REVENUS

DÉPENSES*

32 472 $

32 472 $

1 931 $

1 931 $

42 500 $

11 801 $

11 801 $

162 500 $

116 886 $

84 122 $

42 500 $

30 401 $

30 401 $

180 000 $

2 222 856 $

1 998 624 $

Total

460 000 $

2 416 348 $

2 159 352 $

Total (en lien avec le programme)

460 000 $

666 021 $

480 490 $

0$

1 750 327 $

1 678 862 $

Soutien à la création d’APCA

Total (en lien avec l’acquisition)
Total des fonds restants en revenus reportés

Gestion des ressources culturelles

BUDGET DU PLAN
DE TRAVAIL DE
L’ANNÉE 3

Accès et science
Connaissances et formation
Compétences culturelles de CNC
Modèle des organismes de
conservation
Soutien technique pour les APCA

32 500 $

459 247 $
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