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APERÇU 

Le Cercle autochtone d’experts (CAE) a été créé dans le cadre de 

l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada pour élaborer un 

rapport visant à conseiller le fédéral, ainsi que les gouvernements 

des provinces, des territoires et des Autochtones sur la façon 

d’atteindre l’objectif 1 tout en reconnaissant, comme il se doit, les 

systèmes de leadership et du savoir autochtones dans le cadre des 

efforts de conservation des terres et des eaux.  La diffusion du 

rapport du CAE arrive à un moment charnière dans l’histoire de 

la conservation au Canada en plus de répondre au besoin vital de 

réconciliation entre les adeptes de la conservation et les peuples 

autochtones du Canada.  

L’objectif 1 du Canada fait partie d’un ensemble d’objectifs qu’on 

désigne sous le nom de « Buts et objectifs canadiens pour la 

biodiversité d’ici 2020 » établis à partir de 20 objectifs mondiaux 

en matière de biodiversité qui ont découlé des engagements pris à 

l’échelle internationale lors de la Convention sur la diversité 

biologique de 2010 et qu’on connaît sous le nom d’objectifs 

d’Aichi. Citation de l’objectif 1 du Canada : « D’ici à 2020, au 

moins 17 % des superficies terrestres et des eaux intérieures, et 

10 % des superficies marines et côtières seront conservées grâce 

à des réseaux d’aires protégées et d’autres mesures efficaces 

basées sur la défense de l’environnement. » Les responsables de 

l’initiative En route vers l’objectif 1 du Canada et le comité du 

CAE ont priorisé les aspects de cet objectif qui concernent les 

terres et les eaux intérieures, alors qu’on tiendra un processus 

distinct qui sera consacré à la composante maritime.  

Le CAE a élaboré un rapport décrivant le concept des aires 

protégées et de conservation autochtones (APCA) au Canada, 

avec des recommandations sur la façon dont les APCA peuvent 

contribuer à l’objectif 1 tout en faisant progresser la conservation 

et les autres priorités communautaires des gouvernements 

autochtones qui visent à protéger la terre et l’eau pour les 

générations à venir.  

Que sont les APCA? 

On trouve, dans le rapport du CAE, une description plus détaillée 

de la notion d’APCA, incluant une définition complète et les 

éléments clés.  

 

Les APCA priorisent le lien entre un environnement sain et une 

culture forte. En plus d’établir les objectifs en matière de 

conservation, les APCA souligneront le rôle premier des 

gouvernements autochtones et le respect des lois, ainsi que des 

systèmes de gouvernance et de savoirs autochtones, 

encourageront la revitalisation de la langue autochtone, donneront 

lieu à la création de possibilités pour les économies axées sur la 

conservation durable, mettront en application des approches 

holistiques en matière de gouvernance et de planification et 

assureront le respect des protocoles et des cérémonies.  
 

 

 

 

 

 

ESPACE ÉTHIQUE 

Le processus En route vers l’objectif 1 du Canada évolue à 

l’intérieur d’un espace éthique où l’intégrité des systèmes de 

savoirs autochtones et occidentaux sont respectés et se situent sur 

un pied d’égalité. L’espace éthique représente un lieu de 

collaboration et de conseil, d’échanges et de validation croisée. 

L’espace éthique, don d’un aîné, en l’occurrence le Dr Reg 

Crowshoe, a été créé grâce à une fenêtre, encadrée par la 

Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples 

autochtones, l’appel à l’action de la Commission de vérité et 
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réconciliation et la Commission royale sur les peuples 

autochtones, la jurisprudence canadienne, l’article 35 de la Loi 

constitutionnelle, les traités et les ententes ou d’autres accords de 

nature constructive.  

QU’EST-CE QUE LE CAE? 

Le CAE est constitué de vingt Canadiens autochtones et non 

autochtones provenant des différentes régions du pays. Le comité 

est coprésidé par Danika Littlechild, une avocate de la Nation crie 

d’Ermineskin, dans le territoire du Traité no 6, ainsi que par Eli 

Enns, un politologue nuu-chah-nulth canadien de la Première 

Nation Tla-o-qui-aht, alors qu’il compte des experts autochtones 

provenant de partout au Canada, ainsi que de membres des 

instances fédérales, provinciales et territoriales. Pour en apprendre 

davantage au sujet du CAE, veuillez consulter le site à l’adresse 

suivante :   

www.conservation2020canada.ca/ice#Bios. Le CAE n’est pas un 

organisme de consultation, pas plus qu’il joue le rôle d’organisme 

représentatif des gouvernements ou des organisations membres.   

Le CAE a tenu quatre rassemblements régionaux entre les mois 

de mai et septembre 2017 pour entendre les peuples autochtones 

de partout au pays sur la notion des APCA et pour intégrer au 

rapport les pratiques exemplaires obtenues des praticiens 

autochtones dans le domaine de la conservation, des aînés et des 

autres gens qui étaient présents. Les rassemblements étaient 

organisés en fonction des quatre points cardinaux : ouest (Tofino, 

C.-B.), est (Digby, N.-É.), nord (Yellowknife, T.N.-O.) et centre-

sud (Winnipeg, MB). Les apprentissages qu’on a partagés au 

cours des rassemblements ont contribué à formuler le rapport final 

et les recommandations du CAE.  

APERÇU ET PUBLICATION DU 

RAPPORT 

En plus de présenter des recommandations précises pour assurer 

la réussite des APCA, le rapport du CAE renferme davantage de 

détails sur la notion d’APCA, sans compter qu’on a décrit à quel 

point il est important d’assurer la réconciliation avec les histoires 

sombres du Canada en ce qui concerne les aires protégées, ainsi 

que la façon dont les gouvernements, les organisations et les 

institutions peuvent devenir des partenaires efficaces dans la mise 

sur pied d’APCA couronnées de succès. Le rapport doit être lu en 

entier. 

Le rapport du CAE comporte vingt-huit recommandations sur le 

besoin de créer des APCA utiles, sur la réconciliation des aires 

actuelles, sur la reconnaissance appropriée des initiatives dirigées 

par des Autochtones, ainsi que sur le rôle des partenaires. Les 

recommandations sont regroupées en six thèmes : La 

réconciliation en matière de conservation, Nous nous levons 

ensemble – ‘Pratiques exemplaires’, Approches holistiques et 

intégrées de l’intendance, renforcement des capacités, 

financement soutenu et mise en œuvre des recommandations. 

Le rapport a été diffusé le 28 mars 2018 suite à une cérémonie 

tenue par les aînés, ce qui a permis de le valider avant sa 

publication. Vous pouvez consulter le rapport ici : 

http://www.conservation2020canada.ca/ice-resources  

RENSEIGNEMENTS 

SUPPLÉMENTAIRES  

Pour en apprendre davantage au sujet du CAE et des APCA, 

veuillez consulter les sites suivants :  

 

En route vers l’objectif 1 du Canada  

http://www.conservation2020canada.ca/who-we-are/#ICE   

 

Le Cercle autochtone d’experts sur Facebook :  

https://www.facebook.com/CanadianIPCAs 

 

Vidéo sommaire sur les rassemblements régionaux : 

https://www.youtube.com/watch?v=THFAJS-XgVM 

 

Rassemblement régional de l’ouest - Tofino, C.-B. : 

https://youtu.be/zvw5djVRjE0 

 

Rassemblement régional de l’est – Digby, N.-É. : 

https://youtu.be/R3lO_xSRJK0 

 

Rassemblement régional du nord – Yellowknife, T.-N.-O : 

https://youtu.be/_Ci-RF5k-Fs 

 

Rassemblement régional du centre – Winnipeg, MB : 

https://youtu.be/PyG0BI7wzC8 

 
Photo : La coprésidente Danika Littlechild anime un petit groupe à 
l’occasion du rassemblement régional du nord. Yellowknife, TNO.
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