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Objectif 12 du Canada : Rapport d’évaluation détaillé 
 
INTRODUCTION 
 
Le présent rapport d’évaluation détaillé appuie l’évaluation des progrès vers l’objectif 12 du Canada : 
 
D’ici 2020, l’utilisation coutumière par les peuples autochtones des ressources biologiques est 

maintenue, de manière compatible avec leur conservation et leur utilisation durable. 

Afin d’évaluer les progrès réalisés par rapport à cet objectif, les indicateurs suivants ont été évalués :  
 

1. Nombre de ménages participant à des activités traditionnelles 
2. Consommation d’aliments traditionnels 
3. Études de cas illustrant l’utilisation coutumière des ressources biologiques 
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INDICATEUR 1 : NOMBRE DE MÉNAGES PARTICIPANT À DES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES 
 

SOMMAIRE DES CONSTATATIONS 
 
Les données disponibles pour évaluer l’activité en fonction de cet indicateur sont limitées. L’Enquête 
auprès des peuples autochtones, menée par Statistique Canada tous les cinq ans, constitue une 
importante source de données. Les résultats de l’enquête de 2017 ne seront pas connus avant la fin de 
2018, et n’étaient pas disponibles aux fins de la rédaction du 6e Rapport national du Canada à la 
Convention sur la diversité biologique.  
 
De nouvelles données de l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations, menée par le Centre 
de gouvernance de l’information des Premières Nations, indiquent qu’il y a eu une tendance à la baisse 
en ce qui concerne la participation des Premières Nations aux activités traditionnelles dans les réserves.  
 
Une autre source, soit l’Étude sur l’alimentation, la nutrition et l’environnement des Premières Nations 

montre qu’en moyenne, dans plusieurs provinces au cours de la dernière décennie, 65 % des ménages 

des Premières Nations vivant dans les réserves participent aux activités traditionnelles de récolte. 

Il n’a pas été possible d’obtenir de l’information actuelle sur la participation aux activités traditionnelles 
des Inuits, des Métis et des membres des Premières Nations vivant hors réserve pour appuyer cette 
évaluation.  
 
Il existe un grand nombre d’informations anecdotiques sur les efforts déployés actuellement, au nom 
des gouvernements et des peuples autochtones, pour encourager et soutenir l’utilisation coutumière 
des ressources biologiques. Par exemple, les programmes de gardiens dirigés par des Autochtones qui 
font la promotion de l’intendance environnementale et de la gestion des terres, les initiatives de 
sécurité alimentaire axées sur les terres et les projets visant à relancer l’agriculture dans le Nord. 
Certaines de ces informations sont détaillées dans les études de cas présentées dans le présent rapport. 
 
SOURCES 
 
L’Étude sur l’alimentation, la nutrition et l’environnement des Premières Nations (EANEPN) vise à 
déterminer et à documenter l’état de santé environnemental et nutritionnel des membres des 
Premières Nations. Il s’agit d’un projet sur dix ans mandaté par les chefs de l’Assemblée des Premières 
Nations et élaboré en partenariat avec les Premières Nations et le milieu universitaire (Université 
d’Ottawa et Université de Montréal). À l’aide d’un cadre d’échantillonnage des écozones, l’Étude sur 
l’alimentation, la nutrition et l’environnement chez les Premières Nations (EANEPN) vise à recueillir de 
l’information auprès de 100 communautés des Premières Nations choisies au hasard dans l’ensemble du 
Canada sur l’utilisation actuelle des aliments traditionnels et achetés en magasin, la sécurité alimentaire, 
les valeurs nutritives et les dangers chimiques des aliments traditionnels, ainsi que sur les contaminants 
présents dans l’eau potable et l’eau de surface. Cette étude montre l’impact que la consommation 
d’aliments traditionnels peut avoir sur les résultats quotidiens en matière de nutrition des membres des 
Premières Nations.  
 
Les résultats de l’enquête au cours de la dernière décennie indiquent qu’environ 65 % des ménages des 
Premières Nations participent à des activités traditionnelles de récolte.  
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L’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations (ERSPN, ou ERS en abrégé) est menée par le 
Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations; il s’agit d’une enquête nationale sur la 
santé menée par les Premières Nations au Canada. La première phase de l’enquête a été menée en 
1997, et la troisième phase, la plus récente, a été publiée en juillet 2018. Elle consiste à recueillir de 
l’information fondée sur la compréhension occidentale et traditionnelle de la santé et du mieux-être des 
communautés des Premières Nations dans les réserves et dans le Nord. La plus récente version de 
l’ERSPN donne un aperçu d’un large éventail de facteurs, de la langue et de la culture à l’accès aux soins 
de santé et à la sécurité alimentaire, qui influent sur la santé et le bien-être des membres des Premières 
Nations vivant dans les réserves et dans les collectivités du Nord du Canada. 
 
Les résultats de l’enquête récemment publiés indiquent que, bien que la participation aux activités 
traditionnelles demeure un important facteur sur le plan de la santé pour les Premières Nations vivant 
dans les réserves (tant chez les enfants que chez les adultes), il s’est produit une légère baisse à cet 
égard depuis 2010. Par exemple, 18,3 % des répondants à l’enquête ont déclaré avoir pratiqué la chasse 
ou le piégeage au cours des trois mois précédant l’enquête, comparativement à 22,1 % en 2008-2010. 
De même, 16,8 % ont déclaré avoir cueilli des baies ou d’autres aliments, comparativement à 28,3 % 
dans l’enquête précédente, et 22,5 % des adultes ont déclaré avoir pêché, comparativement à 32,2 % en 
2018-2010. En outre, 8,3 % des adultes ont déclaré avoir fait du canot ou du kayak en 2008-2010, 
comparativement à 5,7 % dans l’enquête la plus récente. 
 
SOURCES QUI FOURNIRONT DE NOUVELLES INFORMATIONS DANS LES MOIS À VENIR 
 
L’Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA), menée par Statistique Canada (la principale source 
gouvernementale de données au Canada), est une enquête nationale sur les Premières Nations vivant 
hors réserve, les Métis et les Inuits au Canada. L’EAPA 2017 est une enquête thématique axée sur la 
participation à l’économie canadienne qui recueille des renseignements importants sur les peuples 
autochtones, comme la santé, la langue, le logement et la mobilité. L’EAPA fournit des renseignements 
détaillés sur la participation des peuples autochtones (y compris les membres des Premières Nations 
vivant dans les réserves et hors réserve, les Inuits et les Métis) aux activités traditionnelles, y compris la 
fabrication de vêtements, de chaussures, d’objets d’art ou d’artisanat (par exemple des sculptures, des 
dessins ou des bijoux), ainsi que la chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette de plantes sauvages.  
 
L’EAPA est la principale source de données qui permet de comprendre les pratiques et les tendances 
actuelles chez les Inuits, les Métis et les membres des Premières Nations qui vivent à l’extérieur des 
réserves depuis le 5e Rapport national du Canada à la Convention sur la diversité biologique. Les 
résultats de l’enquête de 2017 seront publiés en 2018, et n’étaient pas disponibles aux fins de la 
rédaction du 6e Rapport national. 
 
L’Enquête sur la santé au Nunavik (dirigé par la Régie régionale de la santé et des services sociaux du 
Nunavik [RRSSSN], Direction de la santé publique, en partenariat avec l’Institut national de santé 
publique du Québec)1, intitulée Qanuipitaa? Et qui se traduit par « Comment allons-nous maintenant ? », 
a été menée pour la première fois en 2004. Cette enquête a ciblé diverses considérations relatives à la 
santé de la population inuite du Nunavik.  
 

                                                           
1 https://nrbhss.ca/fr/node/126/health-portraits-health-surveys/qanuilirpitaa-2017; voir aussi 
http://nrbhss.gouv.qc.ca/sites/default/files/Qanuilirpitaa%202017%20-%20General%20facts%20sheet.pdf   

http://www.nunatsiaqonline.ca/archives/2007/712/71214/news/nunavik/71214_782.html
http://nrbhss.gouv.qc.ca/sites/default/files/Qanuilirpitaa%202017%20-%20General%20facts%20sheet.pdf
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L’enquête de 2017 vise à mettre en évidence les tendances sur le plan des enjeux de santé au fil du 
temps. Elle examine l’état de santé de la population du Nunavik à ce jour. Qanuilirpitaa? 2017 est une 
enquête menée pour et par les Inuits. L’enquête décrit les résultats en matière de santé physique et 
mentale, ainsi que les facteurs sociaux et culturels associés à ces résultats. Les trois volets de l’enquête 
sont : 1) un suivi de l’état de santé des participants de 2004 portant sur les maladies chroniques, les 
maladies infectieuses et la santé mentale; 2) une nouvelle cohorte de jeunes pour déterminer les 
indicateurs de santé et de bien-être relatifs à cette composante essentielle de la population inuite; 3) un 
diagnostic de santé et de bien-être à l’échelle communautaire dans 14 collectivités au Nunavik.  
 
En 2004, l’enquête a publié de l’information sur la participation des Inuits du Nunavik à la chasse, à la 

pêche et à d’autres activités de collecte, comme indicateur de la santé et du lien avec l’environnement. 

On s’attend à ce que l’enquête de 2017 offre des renseignements semblables à des fins de comparaison.   

Les données de cette enquête ont été compilées en 2016 et 2017. Les premières données seront 
probablement disponibles d’ici la fin de l’été 2018 et seront publiées périodiquement en 2018 et 2019. 
Les résultats n’étaient pas disponibles pour orienter l’évaluation du 6e Rapport national à la Convention 
sur la diversité biologique.  
 

INDICATEUR 2 : CONSOMMATION D’ALIMENTS TRADITIONNELS 
 
SOMMAIRE DES CONSTATATIONS 
 
Les données disponibles pour évaluer l’activité liée à cet indicateur sont très limitées. Il existe des 
données partielles sur les Premières Nations vivant dans les réserves, mais aucune information n’est 
actuellement disponible sur la consommation d’aliments traditionnels par les Premières Nations vivant 
hors réserve, les Inuits et les Métis. 
 
Les données de l’Étude sur l’alimentation, la nutrition et l’environnement des Premières Nations 
(Université d’Ottawa, Université de Montréal, Assemblée des Premières Nations) publiées par province 
au cours de la dernière décennie montrent qu’un pourcentage élevé des membres des Premières 
Nations dans les réserves consomment des aliments traditionnels. Toutefois, il n’y a pas de base de 
référence à comparer, ce qui rend difficile le suivi des progrès. On peut toujours considérer qu’il s’agit 
d’un indicateur général que les membres des Premières Nations vivant dans les réserves consomment 
des aliments traditionnels. 
 
Les dernières données de l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations indiquent une 
augmentation de la consommation d’aliments traditionnels par les Autochtones des réserves; presque 
tous les adultes des Premières Nations ont déclaré avoir consommé des aliments traditionnels souvent 
ou au moins quelques fois durant l’année ayant précédé l’enquête. On a signalé des tendances 
semblables pour les enfants des Premières Nations dans les réserves.   
 
SOURCES 
 
De nouvelles données de l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations, menée par le Centre de 
gouvernance de l’information des Premières Nations, indiquent que les Autochtones dans les réserves 
consomment de plus en plus d’aliments traditionnels. Dans la plus récente enquête (publiée en juillet 
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2018), 96,7 % des adultes ont déclaré avoir consommé des aliments traditionnels souvent ou au moins 
quelques fois au cours de la dernière année, comparativement à 85 % en 2008-20102.  
 
Les grands animaux terrestres (orignal, caribou, ours, cerf, bison, bison, etc.) étaient les aliments 
traditionnels à base de protéines les plus souvent consommés au cours des 12 derniers mois (30,4 %, 
comparativement à 26,4 % en 2008-2010) par les adultes des Premières Nations, suivis des poissons 
d’eau douce (24,8 %, comparativement à 22,3 % en 2008-2010), des oiseaux considérés comme gibier 
comme l’oie et le canard (10,9 %), des petits animaux comme le lapin et le rat musqué (9,9 %) et du 
poisson d’eau de mer (8,3 %). Les adultes des Premières Nations consomment d’autres types d’aliments 
traditionnels comme le bannock ou le pain frit (42,6 %) et 26,2 % ont déclaré manger souvent des baies 
ou d’autres végétaux sauvages (comparativement à 18,6 % en 2008-2010). Il semble y avoir une 
tendance à la hausse dans la proportion de jeunes et d’enfants vivant dans les réserves qui ont déclaré 
consommer certains aliments traditionnels dans cette enquête comparativement à l’enquête 
de 2008-2010. 
 
Le tableau 1 et la figure 1 ci-dessous fournissent des renseignements détaillés sur la quantité d’aliments 
traditionnels consommés par les Premières Nations vivant dans les réserves3 :  
 
Tableau 1 : Pourcentage d’adultes, de jeunes et d’enfants des Premières Nations qui ont déclaré avoir 
souvent consommé des aliments traditionnels au cours des 12 derniers mois. Source : CGIPN, 2018. 

Phase 3 de l’Enquête régionale sur la santé. Tableau 4.3, page 74.  

                                                           
2 Centre de gouvernance des Premières Nations, Enquête régionale sur la santé des Premières Nations, 2018.  
Disponible en ligne (en anglais) à : 
http://fnigc.ca/sites/default/files/docs/fnigc_rhs_phase_3_volume_two_en_final_screen.pdf p.72  
3 Centre de gouvernance des Premières Nations, Enquête régionale sur la santé des Premières Nations, 2018.  
Disponible en ligne (en anglais) à : 
http://fnigc.ca/sites/default/files/docs/fnigc_rhs_phase_3_volume_two_en_final_screen.pdf p.724-75  

http://fnigc.ca/sites/default/files/docs/fnigc_rhs_phase_3_volume_two_en_final_screen.pdf%20p.72
http://fnigc.ca/sites/default/files/docs/fnigc_rhs_phase_3_volume_two_en_final_screen.pdf%20p.724-75
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Figure 1 : Pourcentage des adultes des Premières Nations qui ont partagé des aliments traditionnels à 
leur domicile au cours des 12 derniers mois. Source : CGIPN, 2018. Phase 3 de l’Enquête régionale sur la 

santé. Figure 4.10, page 75. 

 
De même, les données de l’Étude sur l’alimentation, la nutrition et l’environnement des Premières 
Nations montrent que de 83 % à 94 % des adultes des Premières Nations vivant dans les réserves ont 
consommé des aliments traditionnels dans la dernière année (83 % dans la région de l’Atlantique, 93 % 
en Ontario et 94 % en Alberta et en Saskatchewan). Les résultats pour la Colombie-Britannique ne sont 
pas concluants, et d’autres résultats sont attendus dans toutes les autres provinces. 
    
SOURCES QUI FOURNIRONT DE NOUVELLES INFORMATIONS DANS LES MOIS À VENIR  

Comme en 2004, la nutrition sera un thème central de l’Enquête sur la santé au Nunavik, dans le but 

d’aider les Nunavimmiuts à définir de nouvelles stratégies de santé préventive ainsi que des services 

pour l’avenir. On s’attend à ce que l’enquête fournisse des données importantes sur la consommation 

d’aliments traditionnels. Les données de cette enquête ont été compilées en 2016-2017, et ne seront 

pas rendues publiques à temps pour orienter le présent rapport. Elles aideront toutefois à déterminer 

les tendances de la consommation d’aliments traditionnels par les Inuits dans les rapports subséquents. 

Enquête sur la santé des Inuits : L’Enquête sur la santé des Inuits (ESI) de 2007-2008 était une vaste 

étude de recherche exhaustive sur la santé des Inuits dans la région désignée des Inuvialuits, au Nunavut 

et au Nunatsiavut4. L’enquête, intitulée Qanuqitpit? Qanuippitali? Kanuivit? How about us? How are we? 

repose sur des partenariats entre les universités et les chercheurs du Canada et les organisations du 

Nord. Le financement de l’ESI a été fourni dans le cadre du financement de l’Année polaire 

internationale, une initiative scientifique internationale axée sur l’Arctique et l’Antarctique de 2007 

à 2009.  

Cette enquête approfondie a orienté le 5e Rapport national à la Convention sur la diversité biologique. 

Elle n’a fait l’objet d’aucune mise à jour depuis. L’élaboration d’une autre enquête sur la santé des Inuits 

est une priorité pour les régions inuites afin de s’assurer que les mesures prises répondent aux besoins 

                                                           
4 https://itk.ca/wp-content/uploads/2017/09/20170906-RFP-Inuit-Health-Survey-Business-Case.pdf  

https://itk.ca/wp-content/uploads/2017/09/20170906-RFP-Inuit-Health-Survey-Business-Case.pdf
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de la population en matière de santé. L’organisation Inuit Tapirit Kanatami (ITK) coordonne l’élaboration 

d’une analyse de rentabilisation afin de présenter la voie à suivre pour une enquête durable qui incarne 

l’autodétermination des Inuits dans la recherche. En septembre 2017, ITK a demandé des propositions à 

des entreprises et à des consultants qualifiés pour élaborer une analyse de rentabilisation qui décrirait le 

travail requis pour entreprendre une enquête durable sur la santé des Inuits5. Si cette initiative est 

couronnée de succès, elle pourrait faire partie d’un système de surveillance durable pour aider à 

mesurer les progrès vers cet indicateur, ainsi que vers l’objectif 12 en général.  

 

INDICATEUR 3 : ÉTUDES DE CAS ILLUSTRANT L’UTILISATION COUTUMIÈRE DES RESSOURCES 

BIOLOGIQUES 

SOMMAIRE DES CONSTATATIONS 

Les études de cas suivantes, dont certaines ont été fournies par des groupes autochtones, font état de 

progrès dans le domaine des utilisations coutumières des ressources biologiques par les peuples 

autochtones du Canada. Grâce à leur relation intime avec le paysage et les ressources provenant de la 

terre et de l’eau, les Premières Nations, les Métis et les Inuits de partout au pays continuent d’élaborer 

des méthodes traditionnelles, modernes et créatives d’utiliser les ressources pour répondre à leurs 

besoins physiques, sociaux, culturels et spirituels. Qu’il s’agisse de récolter des aliments traditionnels à 

des fins de sécurité alimentaire, de célébrer la culture ou de transmettre des enseignements, il semble y 

avoir un renouveau dans l’utilisation des ressources biologiques dans le but de maintenir ou de rétablir 

des pratiques culturelles anciennes, dont certaines ont été longtemps interdites par les politiques et 

programmes gouvernementaux, et presque perdues.  

Il existe également de nombreux exemples de collaboration entre le gouvernement et les peuples 

autochtones pour la protection et la conservation des espèces et de l’environnement.  

La gestion des terres et des ressources est également une considération importante dans cette analyse. 

Grâce à des programmes de gardiens dirigés par des Autochtones et à d’autres initiatives, comme la 

restauration des parcs à myes, les peuples autochtones poursuivent leur important travail en tant que 

gardiens de la terre, notamment par la surveillance écologique et culturelle et la protection des zones et 

des espèces sensibles. 

 

  

                                                           
5 Idem  
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ÉTUDES DE CAS 

ÉTUDE DE CAS 1 : STRATÉGIE ALIMENTAIRE DU CENTRE AUTOCHTONE DE RESSOURCES 

ENVIRONNEMENTALES (CARE)6 

Le CARE est un organisme environnemental sans but lucratif des Premières Nations qui travaille en 

partenariat avec les peuples autochtones pour soutenir et bâtir des communautés autochtones durables 

et un environnement sain. Le CARE effectue de la recherche et offre de la formation dans le but de bâtir 

des communautés durables et de protéger les terres et les eaux. Il a élaboré une stratégie alimentaire 

axée sur la sécurité alimentaire qui aide les communautés des Premières Nations à développer des 

économies alimentaires florissantes et à se donner les moyens de gérer leurs propres réseaux 

alimentaires. La stratégie alimentaire vise à accroître l’accès aux aliments traditionnels et sains pour 

améliorer la santé, le bien-être et la prospérité des Premières Nations. Le CARE s’inspire de l’idée qu’une 

communauté en santé est une communauté qui présente une culture, une alimentation et des liens 

sains entre ses membres. Sa stratégie alimentaire repose sur l’idée que ces facteurs sont liés à 

l’alimentation autochtone et à la façon dont cette alimentation réunit les membres des communautés 

pour cuisiner et consommer des repas nutritifs et importants sur le plan culturel. Les aliments sont 

étroitement liés à l’environnement : un milieu sain est en mesure de produire des aliments sains. 

Manger moins d’aliments autochtones peut entraîner une baisse de la santé physique, mentale et 

culturelle et du bien-être dans les communautés autochtones. Une diminution de la consommation 

d’aliments traditionnels peut aussi avoir une incidence négative sur la capacité de conserver les 

connaissances autochtones associées à ces aliments. 

Dans le contexte de sa stratégie alimentaire, le CARE a travaillé avec la Première Nation de Poplar River 

(PNPR), une communauté éloignée du Manitoba qui dépend beaucoup des livraisons d’aliments par 

route d’hiver et par avion. Confrontée aux craintes suscitées par les limites de l’accès à la nourriture, la 

PNPR a pris des mesures en vue d’accroître sa sécurité alimentaire. Le CARE a collaboré avec la PNPR 

pour évaluer les besoins de cette dernière en matière de sécurité alimentaire comme première étape en 

vue d’en accroître la sécurité alimentaire. Entre autres, l’évaluation des aliments a mis en évidence la 

nécessité de s’appuyer davantage sur les aliments traditionnels et d’augmenter la quantité d’aliments 

produits localement.  

Les résultats de l’évaluation des besoins ont servi à produire un document de travail sur un projet visant 

à accroître la sécurité alimentaire de la PNPR. Le projet a été développé davantage et financé, et il est 

actuellement en cours à la PNPR.  Les objectifs du projet étaient les suivants : 

 Effectuer une enquête sur les aliments cultivés localement auprès des ménages et des 

organismes de la PNPR afin de sensibiliser la communauté aux avantages de l’autosuffisance 

alimentaire locale, d’identifier les membres qualifiés et intéressés de la communauté disposés à 

contribuer à la production alimentaire locale, et d’évaluer sur quels types d’aliments et de 

production alimentaire la PNPR devrait concentrer ses efforts.  

                                                           
6 http://www.yourcier.org/food.html  

http://www.yourcier.org/food.html
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 Offrir une formation pratique, comme des méthodes de compostage et de jardinage, aux 

membres de la communauté qui seront en mesure de transmettre ces connaissances à d’autres. 

 Effectuer des évaluations des sites de jardinage à domicile pour les personnes qui veulent 

commencer à jardiner dans leur cour arrière. 

Le CARE dirige également un projet intitulé « L’alimentation autochtone d’abord », un site Web 

interactif qui permet aux jeunes Autochtones d’en apprendre davantage et d’échanger sur les aliments 

autochtones au moyen de fiches d’information, de guides, d’articles numériques, d’histoires partagées 

et de cartographies des aliments autochtones. Les éducateurs peuvent accéder à une variété de 

ressources allant du téléchargement de fiches d’information et de guides pratiques à l’accès à 

l’information sur les événements liés à l’alimentation à venir dans leur région, en passant par des 

renseignements sur les initiatives alimentaires autochtones en cours dans tout le pays.  

 

Tableau 2.  Résultats et impacts attendus de la stratégie alimentaire du CARE. Source : CIER Food Strategy, 

www.yourcier.org/food.html 
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ÉTUDE DE CAS 2 : PROJET NULUAQ DE CARTOGRAPHIE DES INITIATIVES ALIMENTAIRES 

COMMUNAUTAIRES INUITES7 

Le projet Nuluaq s’attaque à la crise croissante de l’insécurité alimentaire chez les Inuits. Pour les Inuits, 

les répercussions de l’insécurité alimentaire s’étendent également au bien-être culturel en raison de 

l’importance continue des aliments traditionnels comme le phoque, la baleine et le poisson pêché dans 

l’environnement local.  

Le projet Nuluaq a été élaboré pour atteindre les objectifs suivants :  

- Mettre en valeur et promouvoir le travail des initiatives communautaires 

- Favoriser les partenariats et améliorer la coordination entre les initiatives 

- Attirer l’attention sur l’insécurité alimentaire dans les communautés inuites 

- Aider à orienter les décisions concernant l’affectation des ressources 

- Proposer des arguments et influencer les politiques 

Le projet vise à accroître l’information disponible sur les initiatives communautaires inuites qui jouent 

un rôle important dans la lutte contre l’insécurité alimentaire dans les communautés inuites 

canadiennes. Ces initiatives sont très diversifiées et comprennent des banques alimentaires, des 

programmes axés sur les terres et des cuisines communautaires. Ils ont également recours à une gamme 

d’approches allant du soutien des besoins nutritionnels à l’enseignement des compétences 

traditionnelles, en passant par le renforcement des liens sociaux autour de l’alimentation. Voici 

quelques exemples d’initiatives parmi tant d’autres qui ont été cartographiées et rendues publiques :  

Comité des chasseurs et des trappeurs d’Aklavik — Projet pour les récoltes de la collectivité8 : Le Comité 

des chasseurs et des trappeurs d’Aklavik reçoit des fonds du gouvernement des Territoires du Nord-

Ouest pour la chasse et le piégeage communautaires. Grâce à ce financement, le Comité aide les 

chasseurs et les trappeurs locaux à assumer les coûts associés au carburant afin qu’ils puissent mieux 

subvenir aux besoins de leur famille. Il permet également d’organiser des chasses au caribou et d’autres 

activités communautaires sur le terrain, comme la cueillette de petits fruits et les camps pour la 

jeunesse. Les jeunes membres de la communauté peuvent ainsi entrer en contact avec la terre et se 

familiariser avec les réseaux alimentaires traditionnels. Le Comité travaille en étroite collaboration avec 

les détenteurs des connaissances autochtones pour documenter, intégrer et communiquer l’information 

importante liée à la récolte.   

Le projet IlikKuset-Ilingannet de lien à la culture9 : Ce projet a été lancé pour trouver des stratégies 

visant à soutenir la santé mentale d’une manière qui reflète et célèbre la culture inuite comme une 

priorité. Tout au long d’un projet de recherche réalisé en 2013, les répondants (les jeunes des 

collectivités) ont exprimé leur besoin d’acquérir des compétences culturelles et de participer à des 

activités culturelles. Dans un contexte où les activités terrestres risquent d’être perturbées par les 

                                                           
7 https://itk.ca/nuluaq-mapping-project/about/#project  
8 https://itk.ca/nuluaq-mapping-project/initiative/aklavik-hunters-and-trappers-committee-community-
harvesters-project/  
9 https://issuu.com/ashleecunsolowillox/docs/culture-connect_report_final_april_  

https://itk.ca/nuluaq-mapping-project/about/#project
https://itk.ca/nuluaq-mapping-project/initiative/aklavik-hunters-and-trappers-committee-community-harvesters-project/
https://itk.ca/nuluaq-mapping-project/initiative/aklavik-hunters-and-trappers-committee-community-harvesters-project/
https://issuu.com/ashleecunsolowillox/docs/culture-connect_report_final_april_


 

11 
 

changements climatiques, ils ont exprimé le désir d’avoir d’autres occasions de se sentir liés à leur 

culture et de s’assurer que les compétences se transmettent d’une génération à l’autre, ce qui constitue 

un moyen valable de soutenir la santé mentale et de promouvoir des activités positives dans la 

communauté. Cette initiative a également permis aux jeunes de travailler avec des modèles adultes de 

la génération intermédiaire (étant donné qu’ils ont déjà de nombreuses occasions de parler aux aînés et 

aux personnes âgées). Le projet a servi d’initiative pilote à Rigolet, Makkovik et Postville, au Nunatsiavut 

(Labrador), où cinq jeunes de chaque communauté ont travaillé avec cinq mentors adultes (35 ans et 

plus) de 5 à 7 heures par semaine pour acquérir des compétences culturelles, comme la chasse, le 

piégeage, la couture, les arts, la sculpture, la fabrication de raquettes, la musique et la préparation 

d’aliments autochtones. Le projet a eu des effets positifs sur les relations entre les jeunes et les 

mentors, sur la confiance et la fierté des participants ainsi que sur la transmission et le partage des 

connaissances, entre autres.  

Projet NiKigijavut Nunatsiavutinni (Notre alimentation au Nunatsiavut)10 : Ce projet a été mené par Food 

First NL, un organisme sans but lucratif visant à accroître la sécurité alimentaire à Terre-Neuve. La 

première phase du projet comprenait une évaluation communautaire de l’alimentation au Nunatsiavut 

afin d’examiner en profondeur toutes les questions qui ont une incidence sur l’accès aux aliments dans 

la communauté. Le projet en est maintenant à sa deuxième phase, fondée sur l’information recueillie au 

cours de la phase I (et sur les évaluations communautaires en général) et vise à accroître l’accès à des 

aliments sains, à améliorer la santé des communautés et à promouvoir le poids santé dans les autres 

communautés inuites du Nunatsiavut et partout au Canada. Une multitude d’interventions et 

d’initiatives ont découlé de cette première initiative : par exemple, un programme de sensibilisation des 

jeunes à Hopedale, au Nunatsiavut. Par l’entremise de l’évaluation communautaire, les membres de la 

communauté ont discuté de l’importance de créer des liens entre les jeunes et les aînés pour veiller à ce 

que la récolte, la préparation et la conservation traditionnelles des aliments sauvages soient transmises 

de génération en génération. Les membres de la communauté ont indiqué qu’il est essentiel d’enseigner 

aux jeunes les modes de vie traditionnels pour préserver la culture et les traditions inuites, les inciter à 

participer aux activités traditionnelles inuites et créer des liens intergénérationnels entre les chasseurs 

expérimentés et les jeunes de la communauté. Le programme permet aux jeunes et aux aînés de se 

rendre sur le terrain pour récolter des aliments sauvages et acquérir des compétences traditionnelles. La 

nourriture récoltée est distribuée par l’intermédiaire de la communauté ou fournie aux aînés et aux 

membres de la communauté à faible revenu.  

 

ÉTUDE DE CAS 3 : OUR FOOD NL 

Le projet Our Food NL s’appuie sur les leçons tirées du projet NiKigijavut Nunatsiavutinni (Notre 
alimentation au Nunatsiavut; voir l’étude de cas 2) et vise à améliorer davantage l’accès à des aliments 
sains et culturellement appropriés à Terre-Neuve-et-Labrador aux échelles locale, régionale et 
provinciale. Tout comme NiKigijavut Nunatsiavutinni, le projet Our Food NL examine en profondeur les 

                                                           
10 https://itk.ca/nuluaq-mapping-project/initiative/nikigijavut-nunatsiavutinni-our-food-in-nunatsiavut-project/  

http://www.foodfirstnl.ca/our-projects/2015/10/our-food-nl
http://www.foodfirstnl.ca/our-projects/2015/10/our-food-nl
https://itk.ca/nuluaq-mapping-project/initiative/nikigijavut-nunatsiavutinni-our-food-in-nunatsiavut-project/


 

12 
 

facteurs qui influent sur l’accès à une alimentation saine et appuie la création, dans chaque 
communauté, de programmes qui s’attaquent aux problèmes locaux d’accès aux aliments. 

Food First NL a récemment reçu un financement pluriannuel (2017-2020) dans le cadre de la stratégie 
d’innovation de l’Agence de la santé publique du Canada pour le projet Our Food NL11. Food First NL est 
un organisme sans but lucratif voué à l’amélioration de la sécurité alimentaire à Terre-Neuve-et-
Labrador. Entre autres, cet organisme soutient des discussions éclairées sur l’avenir de la sécurité 
alimentaire dans la province et travaille à divers projets qui s’appuient sur les forces des méthodes 
alimentaires traditionnelles qui ont toujours été pratiquées : se nourrir de la terre et de la mer, chasser, 
jardiner, pêcher, cueillir des baies, etc.  

Des évaluations alimentaires communautaires visant à orienter des mesures adaptées à la localité et 
culturellement appropriées en vue de soutenir la sécurité alimentaire seront en cours en 2018. On 
s’attend à ce que ce partenariat apporte aux Premières Nations et aux habitants non autochtones de 
l’île de Terre-Neuve des apprentissages importants tirés d’un contexte nordique et autochtone établi 
grâce au NiKigijavut Nunatsiavutinni. 

 

ÉTUDE DE CAS 4 : PARC À MYES DES SALISH DU LITTORAL12 

Les peuples Hul’q’umi’num et WSÁNEĆ, dont les territoires ancestraux s’entrecroisent dans le sud des 
îles Gulf, gèrent leurs terres et leurs ressources depuis des millénaires. On peut voir des signes de leur 
dur labeur à l’échelle des îles Gulf, notamment des passages de canoë, des prés de quamassies et des 
parcs à myes.  

Les Salishs de la côte prennent soin de leurs plages grâce à des pratiques traditionnelles, notamment en 
retirant le varech et la laitue de mer qui s’y accumulent. Au moyen d’outils spécialisés, ils retournent le 
sable pour le rendre meuble, ce qui donne aux diverses créatures plus d’espace pour croître. À certains 
endroits, les Salishs de la côte modifient les plages en aménageant des murs de pierres le long de la 
ligne de marée basse. Ces murs retiennent le sable et les sédiments, créant ainsi une terrasse du côté 
terre. Ces plages modifiées sont parfois appelées « parcs à myes ». Les détenteurs du savoir et les 
scientifiques expliquent que les parcs à myes peuvent être très productifs, subvenant aux besoins de 
quatre fois plus de palourdes jaunes et de deux fois plus de palourdes du Pacifique que les plages non 
modifiées (Groesbeck et coll., 2014). Un parc à myes aménagé sert à plusieurs fins; il devient un garde-
manger qui regorge de délicieux aliments. Il sert aussi de salle de classe, où les aînés transmettent leur 
savoir et travaillent auprès des jeunes. La communauté tout entière s’occupe du parc à myes pour le 
garder en santé. 

En 2014, la réserve de parc national des Îles-Gulf, en partenariat avec les nations Hul’q’umi’num et 
WSÁNEĆ, a commencé à restaurer deux parcs à myes laissés à l’abandon depuis des centaines d’années. 
Jusqu’à présent, on a procédé à la surveillance des myes sur les plages et on a entrepris des travaux de 
restauration. Les travaux sont guidés par les détenteurs du savoir des Salishs de la côte, tout en 
profitant des méthodes scientifiques modernes. Certains jours, les participants déplacent de gros 

                                                           
11 http://www.foodfirstnl.ca/our-projects/2015/10/our-food-nl  
12 https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/gulf/nature/restauration-restoration/parcs-a-myes-clam-gardens   

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/strategie-innovation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/strategie-innovation.html
http://www.foodfirstnl.ca/our-projects/2015/10/our-food-nl
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/gulf/nature/restauration-restoration/parcs-a-myes-clam-gardens
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rochers tout en écoutant des histoires. D’autres jours, ils se servent de balances et de jauges pour 
évaluer la santé de l’écosystème intertidal.  

 

ÉTUDE DE CAS 5 : PROGRAMME DE FACRICATION DE CANOT TRADITIONNEL MI’KMAQ EN ÉCORCE DE 

BOULEAU13 

À l’été 2017, la Confederacy of Mainland Mi’kmaq a lancé un nouveau programme en partenariat avec 

le ministère des Collectivités, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse, dans le cadre duquel 

les apprentis des Premières Nations de la Nouvelle-Écosse peuvent apprendre à construire un canot 

traditionnel en écorce de bouleau Mi’kmaq sur une période de six semaines au centre culturel de 

Milbrook. Le groupe d’apprentis travaille sous la direction de Todd Labrador, un fabricant de canots de 

septième génération et pétroglyphe de la région de Kejimkujik, qui apprend à transformer des racines 

d’épinette et de l’écorce de bouleau en une élégante embarcation de 16 pieds. Une fois les racines 

d’épinette et l’écorce de bouleau récoltées, les apprentis franchissent les différentes étapes nécessaires 

pour fabriquer un canot de toute pièce. Pendant les six semaines du cours, les aînés passent souvent et 

partagent les enseignements qu’ils ont reçus de leurs propres aînés; des choses qui peuvent avoir été 

oubliées. Autrefois, les aînés sortaient souvent avec leurs grands-parents pour récolter l’écorce de 

bouleau. Grâce à ce processus, leurs histoires perdues reprennent vie.  

Une fois le programme terminé, les apprentis peuvent transmettre les compétences et les 

connaissances qu’ils ont acquises à leur communauté. Ils peuvent commencer à récolter l’écorce de 

bouleau et à fabriquer des canots traditionnels, en transmettant ces pratiques culturelles aux nouvelles 

générations.    

  

ÉTUDE DE CAS 6 : FÉDÉRATION DES MÉTIS DU MANITOBA 

La Fédération des Métis du Manitoba (FMM) est l’organisation politique démocratique et autonome qui 
représente officiellement la Nation métisse du Manitoba. La FMM fait la promotion des intérêts et des 
droits politiques, sociaux, culturels et économiques des Métis de la province. De plus, la FMM offre des 
programmes et des services à la communauté, notamment dans les domaines suivants : l’enfance et la 
famille, la justice, le logement, les jeunes, l’éducation, les ressources humaines, le développement 
économique et les ressources naturelles14. 

La FMM contribue aux utilisations coutumières des ressources biologiques par les citoyens métis du 

Manitoba au moyen de diverses initiatives. En voici quelques exemples :  

Atelier sur le tannage des peaux de bison : En mars 2017, la FMM a mis sur pied un atelier sur le 

tannage des peaux de bison. Les citoyens métis, y compris les femmes, les enfants et les aînés, ont 

participé à la tradition du tannage du bison. Le processus a commencé par l’acquisition de deux peaux 

                                                           
13 http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/mi-kmaq-birchbark-canoe-building-todd-labrador-millbrook-
1.4152046  
14 http://www.mmf.mb.ca/  

http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/mi-kmaq-birchbark-canoe-building-todd-labrador-millbrook-1.4152046
http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/mi-kmaq-birchbark-canoe-building-todd-labrador-millbrook-1.4152046
http://www.mmf.mb.ca/
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de bison offertes généreusement par un éleveur métis et par la fabrication de deux cadres en bois sur 

lesquels la peau de bison peut être étirée. Le groupe s’est réuni au cours de trois fins de semaine. Une 

fois les peaux séchées, le groupe a entrepris le long processus de nettoyage à l’aide d’outils à gratter 

traditionnels en os. Nettoyée de toutes ses fibres, la peau est ensuite trempée dans une solution 

composée de cervelle bouillie et d’huile. Cette solution à base de cervelle permet de ramollir la peau et 

de la rendre plus souple. Par la suite, la solution est enlevée et les peaux peuvent être préservées par 

une méthode naturelle de fumage dans une remise. 

L’atelier a servi à sensibiliser les citoyens métis et le grand public à cette coutume. La FMM prévoit de 

poursuivre l’atelier de tannage du bison à l’avenir, en incluant la transformation de l’animal 

immédiatement après l’abattage. 

Flower Beadwork Circle : Le Flower Beadwork Circle est un groupe qui se rencontre chaque année de 

manière occasionnelle de septembre à mai. Au cours de ces réunions hebdomadaires, les membres 

travaillent à des projets individuels de perlage et partagent leurs connaissances et leurs idées sur le 

perlage, les motifs et les techniques. L’Institut Louis Riel, affilié à la FMM, accueille une variété d’artisans 

locaux de tous âges et de tous niveaux de compétence qui se réunissent au Flower Beadwork Circle. Les 

nouveaux participants reçoivent un projet de débutant auquel travailler, un motif floral traditionnel, 

perlé sur un morceau de tissu. Le deuxième projet est un sac de guérisseur que le nouveau membre 

apprendra aussi à coudre et à assembler avant de le décorer avec des perles. Une fois ces projets 

initiaux terminés, les artisans peuvent choisir n’importe quel projet à leur goût, y compris des gants en 

cuir perlé, des chaussures ou des ceinturons. 

                    

                         Des citoyens métis grattant des fibres sur une peau de bison étirée   

                                 (Gracieuseté de la Fédération des Métis du Manitoba)  
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ÉTUDE DE CAS 7 : HOMMAGE À LA TRADITION DE PÊCHE MÉTISSE À SAINT-LAURENT, AU MANITOBA 

Chaque année en mars, la communauté métisse de Saint-Laurent organise un festival pour célébrer la 

fin de la saison de pêche sur glace. Le Festival Manipogo, qui tire son nom du célèbre monstre aux 

allures de serpent de mer du lac Manitoba, célèbre la tradition de pêche de la région en offrant des 

démonstrations de pêche sur glace traditionnelle et des filets de brochet aux visiteurs du Gala du 

pêcheur15. 

 

ÉTUDE DE CAS 8 : EFFORTS DES FEMMES POUR PROTÉGER, CONSERVER ET AMÉLIORER 

L’ENVIRONNEMENT (partagé par l’Association des femmes autochtones du Canada) 

L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) est un organisme autochtone national sans 

but lucratif qui représente la voix politique des femmes autochtones au Canada. Elle a été constituée en 

société en 1974 grâce à l’action d’associations communautaires locales et régionales de femmes 

autochtones pendant de nombreuses années. L’AFAC a été créée pour promouvoir le bien-être des 

femmes autochtones au sein des sociétés autochtones et canadiennes et concentre ses efforts à aider 

les femmes à surmonter la discrimination fondée sur le sexe.  

L’AFAC a partagé cette histoire sur les efforts des femmes autochtones visant à protéger, conserver et 

améliorer l’environnement : 

Enseignement de la fraise : La fraise est un aliment et un remède important pour de nombreuses 

cultures autochtones. Comme beaucoup d’autres enseignements pour les filles et les femmes, 

l’enseignement de la fraise tire son origine de la terre. Liza Mother, une aînée ojibwée, parle aux jeunes 

femmes de sa communauté de l’enseignement de « la baie du cœur », et leur parle de la féminité 

autochtone et de la façon d’apporter la vie dans le monde. En se basant sur la forme de cœur de la baie, 

elle enseigne aux femmes l’amour, le pardon et la paix, ainsi que l’importance de maintenir des relations 

sincères avec les autres dans la communauté. Pendant la récolte des fraises en juin, de nombreuses 

communautés organisaient traditionnellement des fêtes annuelles, accueillant tout le monde à la 

maison, en laissant de côté les différences, le jugement et l’attitude moralisatrice. En raison de son 

interconnexion avec la nature, lorsque l’environnement dans lequel la fraise pousse est menacé, les 

enseignements culturels qui l’accompagnent le sont aussi. Voici une version de l’histoire qui inspire 

l’enseignement de la fraise16 : 

Il y a longtemps, une famille a choisi de ne plus vivre dans son village à cause des querelles et de la 
mauvaise volonté de la communauté. Cette jeune famille prit avec elle ses deux petits garçons et leur 
dit : « Retournons dans la forêt, et nous laisserons les arbres prendre soin de nos enfants; nous laisserons 
les oiseaux chanter des chants pour leur rappeler leurs propres chants. Et nous laisserons les animaux 
devenir leurs amis ». Cette famille a donc emmené ses petits garçons et est allée au plus profond de la 
forêt.  

                                                           
15 http://joiedevivremanitoba.com/fr/destinations/southwest-region/category/st-laurent/manipogo-festival   
16 http://www.fourdirectionsteachings.com/transcripts/ojibwe.html  

http://joiedevivremanitoba.com/fr/destinations/southwest-region/category/st-laurent/manipogo-festival
http://www.fourdirectionsteachings.com/transcripts/ojibwe.html
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Le père offrit son tabac et demanda à la nation des arbres de lui donner un foyer. Ce cadeau lui a été 
accordé, et il a donc abattu les arbres. Il bâtit une maison pour sa famille et y a emménagé. Les garçons 
grandirent et devinrent forts, et pourtant, année après année, ils continuèrent à jouer au combat et à la 
lutte. Enfin, à l’adolescence, leur mère leur dit : « Il est temps pour vous d’abandonner vos manières 
enfantines ». Et ils ont dit : « D’accord maman, nous ne nous battrons plus ». Mais dès qu’ils furent hors 
de portée de voix de leur mère, ils se dirent : « Allons plus profondément dans la forêt pour aménager 
une arène de lutte, et nous pourrons y aller quand nous en aurons envie ». Et c’est ce qu’ils firent. Ils 
défrichèrent un terrain où ils se rendaient secrètement, à l’insu de leur mère. 

Et puis un jour fatidique, alors que les garçons luttaient, le frère aîné renversa le cadet au sol, où sa tête 
se heurta contre un rocher. Il mourut sur le coup. Le frère aîné était hors de lui. Il dit : « S’il te plaît, 
réveille-toi... Maman et papa vont me tuer. S’il te plaît, s’il te plaît, réponds-moi ». La seule réponse fut le 
silence. Il pleura et supplia son frère : « S’il te plaît, s’il te plaît ». Au bout de quelques heures, une voix lui 
répondit : « Enterre ton frère ». Il creusa alors un trou dans le sol pour y déposer son frère. Il le couvrit de 
terre et rentra chez lui en courant. 

À bout de souffle, il alla trouver ses parents : « Maman, papa, j’ai perdu mon frère dans la forêt, je ne 
peux plus le retrouver ». Les parents sortirent donc avec lui pour chercher. Ils ne le trouvèrent nulle 
part. Le père dit : « Je vais aller dans la communauté et chercher des membres de la famille pour venir 
nous aider à le retrouver ». Ils cherchèrent donc pendant dix jours et dix nuits, puis portèrent le deuil de 
leur fils qu’ils ne retrouvèrent pas.  

Mais tous les jours, le frère se rendait à la tombe de son petit frère, et disait : « S’il te plaît, s’il te plaît, 
dis-moi que tu vas bien! S’il te plaît! ». Et il pleurait en s’éloignant, parce qu’il n’avait pas de réponse. Et 
les années passèrent. Cette tristesse l’accompagna jusqu’à sa vie adulte, parce qu’il était le seul à 
connaître le lieu où reposait son frère.  

Après de nombreuses années et visites à la tombe de son frète, l’aîné vit une petite plante. Il l’observa 
pousser et devenir un petit fraisier sur la tombe de son frère. Chaque jour, il regardait les feuilles et les 
baies se développer.  

Des baies blanches en forme de cœur sont d’abord apparues. Puis, au fil des jours, elles se sont 
transformées en grosses baies rouges délicieuses, savoureuses et sucrées. Pendant qu’il les contemplait, 
une voix intérieure lui dit : « Cueille une baie et mange-la ». Il mit donc une baie dans sa bouche.  

En mangeant la fraise, il se rendit compte, pour la première fois de sa vie, qu’il pouvait goûter à nouveau 
la douceur de la vie. Il ne se blâmait plus pour la mort de son frère, et il ne blâmait plus son frère de ne 
pas lui avoir répondu. Il ne blâmait plus ses parents pour leur éducation stricte. Et, surtout, il ne blâmait 
plus le Créateur d’avoir pris la vie de son frère. Il était libre. Après toutes ces longues années, il était enfin 
libre. 

Et donc ici, dans la direction de l’Ouest, nous avons appris quelque chose sur la mort et la puissance du 
changement et de la guérison : trouver la paix ne vient pas nécessairement de la tête — elle vient du 
cœur. La mort peut être un lieu de liberté : la liberté de continuer, la liberté d’être. Il est très important 
de s’en souvenir, car ce n’est qu’à ce moment-là que nous pourrons profiter de la direction du Nord après 
avoir examiné attentivement ces enseignements de l’Ouest. 
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ÉTUDE DE CAS 9 : FERME DE TRAVAIL ET D’ENSEIGNEMENT TR’ONDËK HWËCH’IN (partagé par 
l’Association des femmes autochtones du Canada) 

Dans la Première Nation Tr’ondëk Hwëch’in, la ferme d’enseignement et de travail Tr’ondëk Hwëch’in 

est organisée en partenariat avec le Collège du Yukon et financée en partie par le Comité des politiques 

de formation du Yukon. Il en résulte une initiative d’apprentissage qui responsabilise les jeunes par 

l’éducation et la pratique grâce à l’application d’une approche de jardinage axée sur l’agriculture 

familiale. Des aliments nutritifs sont cultivés dans la communauté et pour la communauté, et offrent 

une plus grande sensibilisation aux légumes qui peuvent être cultivés localement et de façon durable. 

Le projet vise à contribuer à la relance de l’agriculture dans le Nord, à améliorer la sécurité alimentaire 

au Yukon et à mettre sur pied la seule école agricole canadienne des Premières Nations d’enseignement 

et de travail au nord du 60e parallèle. La Première Nation Tr’ondëk Hwëch’in est déterminée à assurer 

un approvisionnement local durable en aliments biologiques; des aliments qui ont un goût frais, qui sont 

bons pour la santé et qui sont bons pour la terre. En partenariat avec le Collège du Yukon en vue d’offrir 

sur place une « école agricole » respectueuse de la terre et de tout ce qu’elle a à offrir, la ferme sert de 

ressource pédagogique et offre une formation pratique aux étudiants dans un environnement sain, sur 

la terre. Le Centre de recherche du Yukon fournit de l’aide pour trouver des moyens nouveaux et 

innovateurs d’assurer le succès de la croissance dans cet environnement arctique. Le ministère de 

l’Agriculture du gouvernement du Yukon a ajouté la ferme Tr’ondëk Hwëch’in à sa liste de fermes qui 

aideront le Yukon à respecter ses stratégies agricoles17. 

 

ÉTUDE DE CAS 10 : INITIATIVE RÉTABLIR LA FORÊT BORÉALE — LA GESTION DES ORIGNAUX DANS LE 

PARC NATIONAL DES HAUTES-TERRES-DU-CAP-BRETON 

En 2014, le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton et les Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse, 
représentés principalement par l’Unama’ki Institute of Natural Resources (UINR : la voix Mi’kmaq du Cap 
Breton sur les ressources naturelles et l’environnement, représentant les cinq communautés Mi’kmaq 
de Unama’ki, dont Eskasoni, Membertou, Potlotek, Wagmatcook et We’koma’q), ont lancé Rétablir la 
forêt boréale, un projet quinquennal financé pour la conservation et la restauration de la santé des 
forêts des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Dans de vastes zones du parc national, les forêts ne se 
régénèrent plus en raison de la forte présence et du broutement des orignaux. Leur nombre élevé est 
attribué à l’absence de chasse et de prédateurs importants, comme les loups, et à l’immense source 
d’approvisionnement alimentaire à la suite de l’infestation par la tordeuse du bourgeon de l’épinette 
dans les années 1970 et 1980. Des espèces sont considérées comme surabondantes si elles dépassent la 
plage supérieure de l’état naturel ou de la variabilité caractéristique de l’écosystème et qu’elles 
commencent à nuire à d’autres éléments de l’écosystème. Dans le parc national des Hautes-Terres-du-
Cap-Breton, des images satellites indiquent que le tiers de la forêt boréale du parc national a subi des 
effets durables, tandis que 11 % du parc a été transformé, passant de la forêt à la savane dominée par 
les graminées. À ce stade, la forêt boréale ne peut pas récupérer sans intervention, et l’état actuel de 

                                                           
17 http://www.trondek.ca/media.php  
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dégradation a des répercussions sur une grande partie de la flore et de la faune, y compris des espèces 
en péril comme la grive de Bicknell et des espèces inscrites à la liste provinciale comme le lynx et la 
martre d’Amérique.  
    
Le projet vise à mettre à l’essai des stratégies prometteuses pour éclairer les efforts à long terme de 
gestion de la surabondance des orignaux et à entreprendre la restauration des forêts à l’échelle du 
paysage. Parmi les autres objectifs importants de l’initiative Rétablir la forêt boréale, Parcs Canada vise à 
lancer la régénération forestière dans des zones où il y a des pertes élevées et moyennes de forêt, et à 
travailler en étroite collaboration avec les groupes autochtones pour améliorer la gestion des ressources 
naturelles et culturelles à l’aide des connaissances autochtones et d’une vision élargie du monde.  
   
L’un des volets les plus importants de ce projet est la gestion de la population d’orignaux qui entrave la 
régénération des forêts dans le parc. Après avoir examiné de nombreuses options, y compris le 
confinement des orignaux et la réintroduction des prédateurs, le parc national a élaboré le Plan de 
gestion de la surpopulation des orignaux. Le plan est fondé sur le processus établi par Parcs Canada 
d’examen et d’élaboration de stratégies de gestion de la surpopulation d’orignaux sur le mont North 
jusqu’en 2018, dans le contexte du projet Rétablir la forêt boréale. À la suite de ce processus et de 
diverses consultations, le retrait par élimination des orignaux du mont North a été choisi comme la 
méthode la plus appropriée pour atteindre les objectifs du projet. L’objectif opérationnel est d’enlever 
plus de 60 % des orignaux présents dans la zone de traitement de 20 km2 (2 % du parc national) au 
moyen de quatre opérations de chasse Mi’kmaq à l’automne, et de mesurer l’amélioration de la 
régénération naturelle. Un autre élément clé du projet a été la construction d’une clôture à orignaux de 
5 hectares dans le sentier Skyline, une installation très populaire avec vue pittoresque sur la côte, où les 
visiteurs et les professionnels du parc ont planté plus de 57 000 semis à l’abri du broutage des orignaux. 
Ce site fournit une excellente occasion pour le public de mieux comprendre les questions de la 
surpopulation d’orignaux dans le parc national et de la dégradation des forêts, en plus de participer 
activement aux efforts de reforestation. 
  
Le camp de jeunes Mi’kmaq Nikani Awtiken visite le mont North et le sentier Skyline depuis 2015, et 
campe dans le parc national. Les jeunes participent à la plantation et à diverses formes de surveillance 
de la faune et de la végétation. Le parc national et les mentors Mi’kmaq fournissent le contexte et 
l’enseignement de la science et des connaissances Mi’kmaq traditionnelles qui aident les jeunes à établir 
un lien avec la terre tout en offrant des compétences de travail pratique et, avec un peu de chance, un 
intérêt pour une carrière dans la conservation des ressources naturelles.  
   
Un volet de gouvernance se trouve au cœur du projet Rétablir la forêt boréale. Tout au long de ce 
projet, Parcs Canada et les groupes Mi’kmaq ont travaillé en étroite collaboration dans le cadre de ce 
que l’on croit être un projet réussi de gestion coopérative. Bien que le parc national des Hautes-Terres-
du-Cap-Breton travaille directement avec l’UINR à Rétablir la forêt boréale, le projet garantit des liens 
étroits avec l’Assemblée des chefs Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse grâce à la participation régulière du 
bureau de négociation Kwilmu’kw Maw-klusuaqn (ou l’initiative des droits Mi’kmaq).    
   
En vertu d’une entente conclue en 2012 avec Parcs Canada, les Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse ont la 
première occasion de chasser des orignaux en surpopulation. Les représentants des Mi’kmaq de la 
Nouvelle-Écosse ont accepté la première occasion de participer à une chasse, qui a eu lieu pour la 
première fois en 2015 et qui a donné lieu à la récolte de 37 orignaux. Deux chasses subséquentes ont eu 
lieu avec succès en partenariat avec les Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse à l’automne 2016 et 2017. On a 
recueilli de l’information sur l’efficacité et l’efficience de la chasse à l’orignal, et le suivi de la 
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régénération forestière a été effectué en collaboration avec les Mik’maq tout au long du projet, soit 
depuis 2015. Le projet devrait se poursuivre jusqu’au printemps 2018, en espérant qu’il y aura des 
signes de reprise écologique d’ici là. 
    
L’orignal est une espèce importante sur le plan culturel pour les Mi’kmaq. La tradition de la chasse 
responsable à l’orignal est transmise par les anciens chasseurs mi’kmaq. Comme l’explique Clifford Paul, 
coordonnateur de la gestion de l’orignal à l’Unama’ki Institute of Natural Resources, « c’est le cœur et 
l’âme de ce que le Créateur a conçu, pour que nous soyons des participants dans cet écosystème, pour 
que nous puissions faire preuve de cérémonie, d’honneur et de respect. Pour moi, cela montre que ce 
que je fais est juste ». Selon la légende, les populations autochtones ont promis à l’orignal qu’ils le 
chasseraient avec l’amour dans leur cœur, le traiteraient avec respect, et partageraient avec les gens 
dans le besoin en utilisant toutes ses parties, dit-il. Cette promesse est au cœur de la chasse qui, à son 
tour, permet de conserver la biodiversité de la forêt et l’environnement pour l’orignal. Bien que les 
chasseurs non autochtones aient protesté contre la chasse à divers moments depuis 2015, les Mi’kmaq 
se préoccupent de l’équilibre de l’écosystème et croient que la biodiversité est essentielle au maintien 
de tous les animaux, comme la grive, le lynx roux, la martre d’Amérique et le lynx, ainsi que l’orignal. 
  
Depuis 2015, chaque chasse a été effectuée sans cruauté et avec respect, conformément aux valeurs 
des Mi’kmaq et aux pratiques actuelles, et tous les orignaux ont été récoltés et distribués aux Mi’kmaq 
et à d’autres communautés de la Nouvelle-Écosse pour la nourriture et les matériaux utilisés dans 
l’artisanat, comme des tambours. En plus de participer à la chasse, les détenteurs des connaissances 
Mi’kmaq ont communiqué leurs idées et leurs points de vue sur la gestion de l’orignal et la régénération 
des forêts. Des jeunes ont aussi travaillé avec le personnel du parc en participant aux activités de 
restauration et de surveillance. En outre, des efforts ont été déployés pour donner aux partenaires 
autochtones l’occasion de s’assurer que leurs histoires sont reflétées dans les programmes publics, ce 
qui a permis à divers groupes de partager leurs histoires à l’extérieur de la communauté. 
  
Cette initiative a permis de renforcer les relations entre le gouvernement et les groupes Mi’kmaq. 
  
 
 

ÉTUDE DE CAS 11 : GARDIENS AUTOCHTONES — PROGRAMME NI HAT’NI DENE 
 
Les programmes de gardiens dirigés par des Autochtones permettent aux communautés de gérer les 
terres ancestrales conformément aux lois et aux valeurs traditionnelles. Les gardiens sont employés 
comme « yeux sur le terrain » dans les territoires autochtones. Il y a plus de 30 programmes de gardiens 
autochtones au pays. Ils surveillent la santé écologique, entretiennent les sites culturels et protègent les 
zones et les espèces sensibles. Ils jouent un rôle essentiel dans l’élaboration de plans d’aménagement 
du territoire et d’utilisation des ressources marines et favorisent le partage intergénérationnel des 
connaissances autochtones, en aidant à former la prochaine génération d’éducateurs, de ministres et de 
bâtisseurs de la nation18. 

À Lutsel K’e et dans la région du Dehcho des Territoires du Nord-Ouest, les Premières Nations ont mis 
sur pied des programmes de gardiens autochtones pour aider à gérer le territoire ancestral. Ces 
programmes emploient des membres des communautés autochtones qui agissent à titre d’intendants 
des terres, patrouillent les zones protégées, surveillent les récoltes de poissons et d’animaux sauvages, 

                                                           
18 https://www.ilinationhood.ca/our-work/guardians/  

https://www.ilinationhood.ca/our-work/guardians/
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recueillent des données sur les répercussions des changements climatiques, effectuent le suivi des 
activités de développement industriel et informent les visiteurs sur l’utilisation appropriée des terres. Ce 
faisant, les gardiens aident à préserver le mode de vie des Dénés pour les générations à venir. Ils 
contribuent également à la conservation de vastes étendues de la forêt boréale, un écosystème 
d’importance mondiale qui contient davantage de forêt intacte que l’Amazonie et presque deux fois plus 
de carbone stocké que les forêts tropicales. Les programmes de Lutsel K’e et du Dehcho ont été lancés il 
y a tout juste huit ans, mais ils offrent déjà des avantages sociaux, économiques et environnementaux 
importants19. 
 
Programme Ni Hat’ni Dene : les Dénés surveillant la terre20 
 
Thaidene Nene (la « terre des ancêtres »), est la patrie sacrée du peuple de Lutsel K’e Denesoline. Bien 
que ce territoire traditionnel demeure intact, il est entouré de pressions et d’un développement 
industriel croissants. Par conséquent, la Première Nation des Dénés de Lutsel K’e a proposé Thaidene 
Nene comme aire protégée, et a établi le programme Ni Hat’ni Dene (« les Dénés surveillant la terre ») 
avec le vaste mandat de promouvoir l’intendance et de surveiller cette terre sacrée. 
 
Certains des partenaires de cette initiative comprennent le Programme de surveillance aquatique de 
l’Akaitcho, Parcs Canada, Pêches et Océans Canada (Stratégie des pêches autochtones), le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, l’Université de la Saskatchewan, Environnement et 
Changement climatique Canada et Conservation de la nature Canada. 
 
La Première Nation des Dénés de Lutsel K’e souhaite établir dans l’ensemble de Thaidene Nene un 
réseau de gardiens du programme Ni Hat’ni Dene, qui travailleront « sur le terrain » en toutes saisons 
comme intendants des terres. Depuis sa création en 2008, le programme a élargi ses activités de 
surveillance à trois domaines stratégiques et culturels importants : Kache (Reliance), le cœur de 
Thaidene Nene ainsi que Kaldele (Talthelei Narrows) et Pekanatui Point, les points d’entrée de Thaidene 
Nene. Ces trois lieux ont servi de camps de base pour les gardiens du programme Ni Hat’ni Dene qui 
surveillent la terre de la manière suivante : 

 En surveillant les indicateurs environnementaux à l’aide des connaissances autochtones et de la 
science. 

 En préservant l’intégrité des sites culturels et la beauté naturelle de Thaidene Nene. 

 En communiquant aux visiteurs l’importance de Thaidene Nene et en réalisant des sondages 
auprès des visiteurs. 

 En organisant et en fournissant des visites guidées aux résidents de la région. 

 En transmettant des connaissances culturelles et scientifiques aux jeunes générations. 
 
En été, les activités de surveillance se concentrent sur la qualité de l’eau, la santé et les populations des 
poissons, les populations d’oiseaux et les services d’interprétation pour les visiteurs de Thaidene Nene. 
Les équipes du programme Ni Hat’ni Dene jouent également un rôle important dans les activités de 
recherche et de sauvetage, la sécurité des visiteurs et l’observation et le signalement des activités non 
autorisées à Thaidene Nene. Au cours de l’hiver, les activités de surveillance incluent la surveillance des 
caribous, l’organisation de groupes de chasse et l’enregistrement des lieux de chasse ainsi que du 

                                                           
19 http://www.ilinationhood.ca/wp-content/uploads/2016/11/value-in-indigenous-guardian-work-nwt.pdf  
20 Voir : Ni’ Hat’Ni Dene : Lutsel k’e Dene First Nation. Dene Watchers of the land: Protecting the land of our 
ancestors and the land of our future generations, 2016.  
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nombre, du sexe et de l’état général des animaux chassés. Toutes les connaissances et les activités de 
surveillance serviront à éclairer la prise de décisions aux échelles provinciale, territoriale et fédérale.  
 
À titre de territoire traditionnel de la Première Nation des Dénés de Lutsel K’e, Thaidene Nene est riche 
en histoire et en sites importants pour le patrimoine culturel. Certains de ces sites ont été inspectés afin 
de répertorier les biens culturels, et des histoires ont été recueillies au moyen d’entrevues avec les aînés 
pour la préparation des visites d’interprétation des sites. Ces efforts, ainsi que la collecte des 
connaissances autochtones par les gardiens du programme Dene Hat’ni pendant leurs activités de 
surveillance, contribuent à la préservation de la culture et de l’histoire de Denesoline pour les 
générations futures. Le programme contribue également à la transmission et au maintien des pratiques 
culturelles et linguistiques de Denesoline en jumelant des chefs expérimentés et des jeunes afin de 
favoriser les activités traditionnelles au cours des patrouilles.  
 
Une grande partie de la mission des gardiens du programme Dene Hat’ni est de servir d’ambassadeurs 
de Lutsel K’e, tant au sein de la communauté que pour les visiteurs de Thaidene Nene. Ainsi, les jeunes 
qui participent au programme tiennent régulièrement un journal de leurs activités lorsqu’ils sont sur le 
terrain et rédigent des articles sur leur expérience. Ces histoires servent à communiquer le but du 
programme et inspirent les jeunes de la communauté à devenir des gardiens dans l’avenir. 
 
En plus d’offrir des possibilités d’emploi aux jeunes de la communauté, le programme Ni Hat’ni Dene 
forme également des jeunes qui possèdent des compétences spécialisées liées au travail sur le terrain et 
à la recherche, à la sécurité nautique, aux premiers soins d’urgence, à la sécurité des armes à feu sans 
restriction et à l’accueil des visiteurs. Ces compétences augmentent l’employabilité des jeunes dans la 
communauté et assurent que les membres de cette dernière joueront un rôle central dans la 
surveillance et la patrouille de Thaidene Nene dans l’avenir. 
 
Dans le contexte de la création de l’aire protégée de Thaidene Nene, les possibilités économiques liées 
au tourisme et à la gestion du parc national deviendront accessibles à la communauté. Le programme Ni 
Hat’ni Dene joue un rôle déterminant dans la formation des membres de la communauté pour qu’ils 
acquièrent les compétences requises dans une économie durable axée sur un parc. 
 
Ce programme des gardiens autochtones est un solide programme dirigé par des Autochtones qui vise à 
protéger l’environnement. Il s’agit aussi d’un exemple d’utilisation coutumière des ressources 
biologiques par la Première Nation des Dénés de Lutsel K’e d’une manière durable, ainsi que d’une façon 
dont les connaissances autochtones peuvent orienter de façon durable les activités de conservation et 
les décisions de gestion au Canada.   
 
Pour de plus amples renseignements sur le programme des gardiens autochtones, veuillez consulter la 
section II du 6e Rapport national du Canada à la Convention sur la diversité biologique.   
 
 


