
 
 

RÉSUMÉ DU COLLOQUE NATIONAL SUR LA SURVEILLANCE DU 

CLIMAT DANS LES COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES 
 

Remarque : Tous les documents relatifs au colloque (p. ex., les présentations, les observations découlant des séances 

en petits groupes, les notices biographiques des conférenciers, les graphiques, les lignes directrices sur le financement 

et autres ressources) se trouvent dans le rapport final (disponible en anglais seulement). 

Comprendre les répercussions des changements climatiques sur les collectivités autochtones (des Premières Nations, 

métisses et inuites) fait partie des priorités du gouvernement du Canada. Grâce à l’élaboration du Cadre pancanadien 

sur la croissance propre et les changements climatiques, les organisations autochtones nationales ont cerné deux grands 

besoins : (1) la surveillance communautaire du climat; (2) l’application conjointe du savoir autochtone et des 

connaissances scientifiques dans les prises de décisions. Pour aider à combler les lacunes dans les données climatiques, 

Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) a reçu 31,4 millions de dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre le 

Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones. Le Programme vise deux objectifs principaux :  

o soutenir les collectivités autochtones dans la surveillance des répercussions des changements 

climatiques en documentant le savoir autochtone et les renseignements climatiques; 

o recueillir et partager les renseignements afin de favoriser l’adaptation face aux changements 

climatiques et contribuer à accroître la compréhension qu’ont les communautés autochtones de ce 

phénomène. 

Du 7 au 9 novembre 2017, à la demande du Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones ─ et 

avec son soutien financier ─ le Centre autochtone de ressources environnementales (CARE)1 a organisé le Colloque 

national sur la surveillance du climat dans les collectivités autochtones, qui a réuni plus de 130 participants autochtones 

(allant des aînés, aux jeunes, aux dirigeants des collectivités, aux scientifiques, aux techniciens en environnement et aux 

                                                             
1 Le CARE a ouvert ses portes en 1994 et demeure le premier et le seul organisme environnemental sans but lucratif national ayant 
le statut d’organisme de bienfaisance à être dirigé par les Premières au Canada. Le mandat du CARE est de collaborer avec les 
Premières nations partout au Canada pour informer, mener des rechercher et développer les compétences afin de les aider à 
prendre des mesures visant à résoudre les problèmes environnementaux qui touchent leurs terres et leurs eaux (www.yourcier.org). 

OBJECTIFS DU COLLOQUE 
 Comprendre les besoins, les intérêts et les capacités relatifs à la surveillance du climat dans les communautés 

autochtones 

 Explorer les l iens qui existent et les occasions de créer des liens entre les connaissances autochtones et les 

données de la science occidentale sur la surveillance du climat 

 Discuter des plateformes de gestion de données et des outils d’analyse pour transformer les données en 
renseignements utiles à la prise de décisions 

 Donner des conseils relatifs à l’établissement des priorités et à l’élaboration du Programme de surveillance du 
climat dans les communautés autochtones 

 Soutenir les occasions de réseautage pour les communautés autochtones afin qu’elles puissent la possibilité 
de participer à d’éventuelles initiatives de surveillance du climat avec d’autres collectivités autochtones ou 

avec des organisations scientifiques ou gouvernementales 
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Carte des communautés d’appartenance des participants  

gestionnaires de terres), ainsi que des représentants des organisations gouvernementales qui travaillent à la surveillance 

du climat dans les collectivités autochtones ou qui s’y intéressent. 

 

 



 
 

Qu’est ce que la surveillance communautaire du climat signifie pour vous? 

QU’EST-CE QUE LA SURVEILLANCE DU CLIMAT DANS LES COLLECTIVITÉS 

AUTOCHTONES (SCCA) SIGNIFIE POUR VOUS? 

Principaux messages généraux entendus au cours du colloque en ce qui a 

trait à la signification de la SCCA pour les participants

o Être nos propres gardiens et contrôler 

notre destinée 

o Être aux commandes et créer des 

initiatives de SCCA au niveau 

communautaire 

o Être aux commandes et mettre sur pied 

des initiatives relatives à la SCCA au 

niveau communautaire 

o L’élaboration de la SCCA se fait dans le 

cadre d’un processus décisionnel 

communautaire de collecte et de 

partage de données 

o La SCCA est une forme d’autonomie 

gouvernementale 

o La collaboration est importante lors de 

la mise en œuvre d’initiatives de SCCA 

o Les jeunes et nos futurs dirigeants 

doivent être étroitement associés au 

processus 

o La SCCA donne une voix aux poissons, à 

la faune et à l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Voici les questions soulevées par les participants au sujet de la SCCA 

 Quelles sont les répercussions des 

changements climatiques sur notre 

environnement, notre faune, notre mode 

de vie traditionnel et nos activités de 

récolte? 

 Qu’est-ce que la fonte du pergélisol et peut-

elle tuer les animaux et les poissons? 

 L’utilisation des véhicules et la vie des 

populations du Nord ont-elles des 

répercussions sur l’environnement? 

Veuillez noter que cette figure a été dessinée à la main en anglais et que la traduction se trouve à l’annexe 1. 

 



 
 

 Quelles sont les répercussions des 

changements climatiques sur les 

populations de caribou et de bœuf 

musqué? 

 Quelle quantité de carbone est fixée dans 

les pâturages? 

 Comment obtenir des prédictions 

météorologiques à long terme? 

 Comment les Premières Nations peuvent-

elles contribuer aux systèmes de 

surveillance existants? 

 Que peut-on faire dès maintenant pour 

prendre en compte des répercussions 

futures? 

 Comment pouvons-nous établir des 

normes? 

 Pourquoi l’industrie refuse-t-elle de payer? 

 Comment traduire les connaissances des 

chasseurs en des programmes et des bases 

de données? 

  



 
 

SUR QUOI LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES TRAVAILLENT-ELLES EN 

CE QUI A TRAIT À LA SURVEILLANCE DU CLIMAT DANS LES 

COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES? 

 

 

 

 

  

Jour 1 Représentation graphique des présentations des conférenciers  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La SCCA DU POINT DE VUE DES JEUNES, DU PERSONNEL TECHNIQUE ET DES 

AÎNÉS 
 

 PRINCIPAUX POINTS DE DISCUSSION 

JEUNES  Besoin de plus d’occasions de participation directe et à l'extérieur 
 Jumelage et mentorat 
 Intégrer les enseignements culturels, la langue et la spiritualité 
 Établir un pont entre les jeunes et les aînés  

PERSONNEL 
TECHNIQUE 

Principes clés de SCCA 
 Suivre les principes clés de PCAP (propriété, contrôle, accès et possession) 
 Répondre aux préoccupations concernant les renseignements exclusifs pour garantir 

l’adhésion des collectivités 
 Toujours faire participer les jeunes et les aînés pour encourager l’unité au sein des 

collectivités 

Jour 2 Représentation graphique des présentations des conférenciers  

 



 
 

 Établir une communication fluide et un échange d’information à toutes les échelles 
(locale, régionale, nationale et internationale) 

 Reconnaître que le savoir autochtone et les sciences occidentales ont la même valeur 
 Communiquer des données de manière accessible (bulletins d’information, médias 

sociaux, rencontres, etc.) 
 L’engagement des collectivités devrait guider l’orientation et les priorités des projets de 

SCCA 

Collecte et stockage des données et lignes directrices et protocoles 
 Les données doivent être partagées ouvertement avec les membres des collectivités 
 Établir des mécanismes pour protéger les données 
 Établir un processus de validation des données 
 Il existe de nombreux programmes à travers le pays (p. ex., le Programme 

communautaire de surveillance aquatique du ministère des Pêches et des Océans, le 
Réseau canadien de biosurveillance aquatique et le Programme des jeunes gardes 
forestiers) et de nombreux outils (p. ex., Survey123, ESRI, CyberTracker, SIKU, RAID 10, 
Lidar et drones) 

Recommandations concernant la gestion des données 
 Créer un cercle d’experts autochtones pour l’interprétation et l’examen des données 
 Établir un processus d’examen par trois conseils ─ aînés, femmes et jeunes ─ pour 

coordonner les systèmes de données régionaux à l’échelle nationale 
 Coordonner un atelier national sur la gestion des données 
 Élaborer un ensemble de protocoles pour le partage de données à l’échelle régionale et 

traiter des droits de propriété intellectuelle 
 Élaborer une application nationale pour les Autochtones pour les programmes des 

gardiens 
 Trouver des façons culturellement appropriées de partager l’information (narration, 

vidéos, etc.)  
Défis liés à l’élaboration et à la mise en œuvre de la SCCA 

 Manque de ressources (formation, financement durable, équipement, expertise 
interne, etc.) 

 Problèmes liés à la collecte de données : manque de données de base; élaboration 
d’une méthodologie, de protocoles et de normes uniformes pour la SCCA; disponibilité 
d’outils de surveillance faciles à utiliser 

 Problèmes liés à l’analyse de la gestion des données – mauvaises communications et 
manque de collaboration (chercheurs, gouvernement ou industrie) et problèmes liés à 
la façon dont les données sont utilisées, stockées et accessibles; en outre, les données 
existantes sont souvent mal représentées ou mal interprétées 

 Il serait difficile d’amener la SCCA au niveau national pour influencer les politiques 

AÎNÉS  L’esprit de la langue est perdu lors de la traduction en anglais 
 Les changements climatiques sont urgents – ils ont dépassé le point de la surveillance 
 Les Inuits et les aînés ont observé des changements environnementaux (p. ex., dans 

l’eau salée [moins de sel], provoquant la migration d’espèces d’eau salée et l’apparition 
d’espèces d’eau douce; certaines espèces d’arbres deviennent moins viables) 

 La science est importante, mais une approche holistique devrait être adoptée 
 Enseigner aux jeunes, les amener sur le terrain 
 Créer des possibilités d’emploi avec la SCCA 



 
 

 

 

APERÇU NATIONAL DES INDICATEURS DE SCCA 
 

Les participants ont été divisés en quatre régions (nord, centre, est et ouest) afin de discuter de détermination et de la 
priorisation des indicateurs de SCCA. La plupart des groupes ont eu une longue discussion sur la priorisation des 
indicateurs – ils ont parlé des indicateurs qu’ils utilisent ou qu’ils voudraient utiliser pour surveiller les changements 
climatiques et de leur priorisation. Le tableau suivant présente un résumé national des indicateurs de SCCA en fonction 
de quatre grands thèmes. Plusieurs groupes ont indiqué que les collectivités autochtones devraient établir les priorités 
pour les indicateurs, car elles dépendront du contexte et des besoins de chaque collectivité.  
 
 

AIR/EAU/SOL 
 Analyse de l’épaisseur de la couche de 

neige et de l’accumulation annuelle de 
neige 

 Profondeur des lacs 
 Qualité, température, volume, débit et 

profondeur (création de chenaux) de l’eau 
 Recharge de l’aquifère (eau souterraine) 
 Niveau de contamination et concentration 

en produits chimiques dans les sédiments 
 Qualité et durabilité du sol 
 Élévation du niveau de la mer 
 Profondeur du pergélisol 
 Qualité de l’air 
 Effondrement, érosion, glissements de 

terrain ou éboulement 
 Salinité (les océans ne sont pas aussi salés 

qu’avant, ce qui change l’écologie et la 
diversité des espèces) 

 Épaisseurs de la glace et glaciers 

FLORE et FAUNE 
 Quantité et qualité de la faune (santé, 

migration, comportement) 
 Santé de la faune et contaminants (os, 

cheveux, sang, graisse, cerveau et foie) 
 Localisation et nombre de mammifères et 

d’oiseaux 
 Invertébrés benthiques – en amont et en 

aval 
 Espèces en péril 
 Immigration de nouvelles espèces dans la 

région 
 Espèces envahissantes qui prennent le pas 

sur les espèces locales 
 Arbres et plantes importantes d’un point de 

vue culturel 
 Oiseaux 
 Poissons et petits poissons (diversité, 

quantité, qualité, relevés des stocks, niveau 
de mercure) 

 Baies et plantes médicinales 
 Insectes – populations et liens avec les 

problèmes de santé humaine 
 Champignons (quantité et moment) 
 

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
 Tempêtes violentes, intempéries 
 Température ambiante 
 Précipitations 
 Durée des saisons 
 Vent et feux 

ÊTRES HUMAINS 
 Santé des personnes 
 Sécurité alimentaire 
 Activité humaine – comment nous sommes-

nous adaptés? 
 Santé communautaire 
 Qualité de l’air et bruit 
 Activités de piégeage (changements dus aux 

changements des saisons) 



 
 

 Surveillance des sentiers et des routes de 
transport et sécurité 

 Expédition et effets sur la qualité de l’eau 
 Pollution; produits chimiques utilisés par les 

humains 
 

 
 

 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS DES SÉANCES DE RÉSEAUTAGE 
En fonction des résultats du sondage de la veille, plusieurs séances de réseautage ont été organisées pour les 

participants lors du troisième jour.     

PARTICIPATION DES JEUNES 
 Favoriser la participation des jeunes en offrant des possibilités de jumelage ou d’emploi pendant les études secondaires et 

postsecondaires 
 Créer plus de possibilités d’emploi au sein de leur collectivité 

 Plusieurs aînés se sont joints à la séance des jeunes pour manifester leur appui à l’amélioration de la participation conjointe des 
jeunes et des aînés, reconnaissant l’urgence de transférer les connaissances au-delà du fossé créé par le système des 

pensionnats 
 Recommandations : inclure au moins un aîné et un jeune à la SCCA; embaucher un coordonnateur ou agent de liaison jeunesse; 

intégrer la langue, la spiritualité et les enseignements dans la SCCA; coordonner des camps ou des chasses culturels et 
l inguistiques traditionnels, ainsi que des repas-partage ou des potlatchs; offrir des occasions de discuter des répercussions des 

pensionnats. 

PROGRAMMES FÉDÉRAUX 

 Questions sur les exigences des programmes 
 Besoin d’améliorer la coordination entre les programmes fédéraux 

 Besoin d’améliorer la sensibilisation pour mieux faire connaître les possibilités de financement fédéral 
 Questions sur la représentation régionale au colloque 

MÉTIS 
 Défis avec le gouvernement fédéral et le manque de financement pour les collectivités métisses 

 Le besoin de financement et la nécessité que le personnel technique élabore des projets 
 Assurer la responsabilisation et la transparence 

 Accroître l’engagement des jeunes, enseigner la langue aux jeunes, créer un conseil des jeunes et établir des l iens entre les 
jeunes et les aînés 

 Enseigner l’histoire aux Canadiens – les Métis ont été relocalisés et non indemnisés 
 Utiliser les initiatives existantes en matière de surveillance dans les collectivités comme point de départ (p. ex. les études sur la 

gestion de la faune au Manitoba) 

INUITS 
 Améliorer le réseautage dans le Nord pour faciliter l’échange d’information et la surveillance conjointe 

 Élaboration d’initiatives possibles liées à la SCCA, telles que la création d’une base de données conviviale pour le Nord,  la 
cartographie des océans et la surveillance des projets 

 Recommandations pour aller de l’avant avec la structure de programmation : la rendre disponible dans les langues 
autochtones; être suffisamment flexibles pour travailler avec différents groupes dans les collectivités; être conforme aux 

ententes sur les revendications territoriales; avoir des coordonnateurs régionaux qui comprennent les régions pour faciliter la 
mise en œuvre des programmes; les programmes devraient durer longtemps; élaborer un moyen  d’évaluer les résultats des 

programmes en collaboration avec les collectivités ou les régions afin de s’assurer qu’ils atteignent leurs objectifs. 



 
 

SURVEILLANCE DE L’OCÉAN ET COLLABORATION CIRCUMPOLAIRE 
 Différentes initiatives de SCCA qui se déroulent dans la région circumpolaire (p. ex. changer l’aire de distribution des espèces 

animales pour l’orignal et le grizzli; surveiller les activités minières et leurs efforts dans le bassin hydrologique)  
 Recommandations : des membres des collectivités autochtones devraient accompagner les observateurs du gouvernement sur 

le terrain afin de partager leurs connaissances et leurs expériences; l ’importance de l’intégration du savoir traditionnel inuit et 
de la science occidentale pour aider à la conservation et renforcer la confiance; étudier les parasites de la fonte du pergélisol; 

faire participer les collectivités aux conférences et aux discussions scientifiques. 

APPLICATIONS POUR LES DONNÉES, COLLECTE DES DONNÉES ET ACCÈS 
 Différents types d’applications et d’outils sont disponibles pour la collecte des données et la cartographique (p. ex., ArcGIS, ESRI, 

Global Mapper, eBird) 
 Manque de services Internet et de vitesse de connexion limitant la capacité des collectivités à accéder à certains de ces outils. 
 Principales questions à considérer concernant le partage de données (ne pas partager les cartes traditionnelles, propriété des 

données gratuites, augmentation du nombre d’applications logicielles l ibres, etc.). 

CENTRE AUTOCHTONE DE RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES 
 Le groupe a fourni les suggestions suivantes pour soutenir le renforcement des capacités : 

o le CARE devrait organiser une série de webinaires pour aider le personnel technique à rédiger des propositions; 
o i l  devrait élaborer un programme à l’intention des collectivités pour les guider et les soutenir dans la gestion des 

programmes de financement; 
o i l  devrait élaborer un protocole, basé sur les principes de PCAP des Premières Nations, pour les universités, les 

chercheurs et les organisations non gouvernementales qui serait personnalisable afin d’établir une communication 
avec les collectivités autochtones et veil ler à ce que l’information et les recherches retournent ou reste dans la 

collectivité. 

http://fnigc.ca/fr/front-news-list


 
 

 

QU’EN EST-IL RESSORTI?  

 

Le Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones continue de dialoguer avec les peuples 

autochtones afin de mieux comprendre leurs besoins et leurs priorités en matière de SCCA, et d’y répondre. En outre, le 

CARE procède actuellement à un examen et à une analyse de différentes formations en matière de SCCA et produit un 

rapport qu’il communiquera largement aux collectivités autochtones. Le CARE élaborera également une carte des 

initiatives qui ont été abordées lors de l’atelier et qui sera disponible sur le site Web de l’organisation.  

 
  

 

 

  

Fort engagement communautaire : Les 
collectivités sont « aux commandes » et 
déterminent quelles initiatives de SCCA 
devraient être prises en considération. 

Possibilités de partage des 
connaissances : Divers rassemblements 
(p. ex., Métis, Inuits, jeunes et aînés) et 
plateformes de réseautage; explorer les 
possibilités de collaboration; augmenter les 
ressources pour les communications 
internes; rapports sur les progrès.

Explorer les liens entre les systèmes de 
connaissance : Reconnaître les différents 
types d’indicateurs – les données 
scientifiques et le savoir autochtone – dans 
l’élaboration d’un programme de 
surveillance du climat dans les collectivités 
autochtones.

Transformer les données en informations 
utiles pour la prise de décisions : Des 
participants ont mentionné le manque de 
capacité des collectivités à établir des 
programmes de surveillance durables – de la 
collecte des données à l’analyse et au 
réseautage. 

Soutenir les initiatives de SCCA de façon 
plus holistique : Le financement tend à être 
insuffisant; le processus de financement 
fédéral devrait être plus simple, plus 
accessible et devrait fournir des possibilités 
égales à l’échelle régionale; le financement 
doit être flexible. 

Conseils pour les futurs ateliers : Améliorer 
l’interaction des jeunes; représentation 
proportionnelle à travers le pays; envisager 
l’enregistrement vidéo; diffuser les 
documents à l’avance; ensembles plus divers 
de présentateurs; faire participer les 
femmes et les dirigeants autochtones .

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES? 
 Étudier les meilleures pratiques en matière de collecte et d’utilisation du savoir autochtone dans la surveillance 

du climat et de l’application conjointe du savoir autochtone et de la science;  

 Rechercher et fournir aux communautés l’accès à des outils et des ressources pour soutenir la SCCA;  

 Effectuer un examen des systèmes de gestion des données disponibles pour soutenir la SCCA; 

 Rechercher d’autres initiatives en cours et apprendre d’elles afin de mieux coordonner la gestion des données;  

 Organiser un séminaire thématisé pour discuter des possibilités d’améliorer les systèmes et les approches de 

gestion des données pour soutenir la SCCA. 



 
 

Annexe 1: 
Traduction de la figure « Qu’est-ce que la surveillance communautaire du climat signifie pour vous? » 

 

 

ANGLAIS FRANÇAIS 

Predict the future Prédire l’avenir 
Voice for fish, wildlife, environment Une voix aux poissons     à la faune     à 

l’environnement 
Share traditional knowledge Transmettre le savoir traditionnel 

Oral tradition Tradition orale 
Climate change impacts Répercussions des changements climatiques 
What role does hydro play? Quel est le rôle de l’hydro? 

Need to be included Besoin d’être inclus 
Monitor land, water, birds, plants, animals, 
fish 

Surveiller    la terre     l’eau    les oiseaux    les 
plantes     les animaux    les poissons 

Take back ownership Se réapproprier la responsabilité 

Our own guardians Être nos propres gardiens 
Identity and unity Identité et unité 

See change now Constater des changements dès maintenant 
Work together in our community Travailler ensemble dans notre communauté 

Threat – flood, traditional food, fires, 
permafrost 

Menace     inondation     aliments traditionnels      
feux        pergélisol 

Trees are dying Les arbres meurent 
Need more funding Besoin de plus de financement  

Train local Formation sur place 
Ongoing programs Programmes en cours 
What does Indigenous Community-Based 
Climate Monitoring mean to you? 

Qu’est-ce que la surveillance du climat dans 
les collectivités autochtones signifie pour 
vous? 

Baseline data Données de référence 

You are here Vous êtes ici 
Regular monitoring Surveillance régulière 

Cumulative effects Effets cumulatifs 
Rights and use of the land Droits et utilisation des terres 
Tools to translate Outils pour traduire 

Retain our youth Retenir nos jeunes 
Be in the driver’s seat! Être aux commandes! 


