
 1

 

Document d’orientation sur les  
protocoles relatifs aux savoirs communautaires (PSC)  

et les ententes de partage de données (EPD) 
 

30 mars 2021 
 
 
Présenté à : 
Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones, 
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 
 
 
Présenté par : 
Ravenscall Enterprises Ltd 
 
 
Collaborateurs : 
Kelly Bannister, Ph.D 
Vanessa de Koninck, Ph.D. 
Matthew Munson, B.Sc. EASC 
Nicole Cerpnjak, B.ES. 
Marlene Doyle, M.ES. 
 
 
 

MISE EN GARDE  
 
Le présent document d’orientation contient de l’information sur les concepts, les processus et les 
ententes juridiques, mais il ne contient pas de conseils juridiques et il ne vise pas à remplacer de tels 
conseils. Les communautés autochtones sont encouragées à demander des conseils juridiques et 
professionnels indépendants, au besoin, pour tenir compte de leurs préoccupations particulières et 
des circonstances dans lesquelles elles se trouvent. 
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SOMMAIRE 
 
Le présent document d’orientation a pour objet d’offrir de l’aide aux Premières Nations, aux Inuits et 
aux Métis du Canada qui souhaitent obtenir de l’information et des conseils sur le partage de leurs 
savoirs autochtones et des renseignements et données communautaires connexes dans le cadre de 
partenariats de recherche et de surveillance environnementales à long terme. L’accent est mis sur le 
soutien aux communautés, nations et gouvernements autochtones qui souhaitent élaborer des 
protocoles écrits pour partager leurs connaissances, leur information ou leurs données sous forme de 
protocoles relatifs aux savoirs communautaires (PSC) et d’ententes de partage de données (EPD).  
 
L’élaboration de tels outils permet de clarifier les droits, les responsabilités et les processus afin de 
s’assurer que les connaissances autochtones, l’information et les données de la communauté soient 
partagées de manière à respecter et à protéger l’intégrité des savoirs autochtones de la communauté 
ainsi que ses intérêts et ses droits. De l’information contextuelle et des exemples concrets sont inclus 
pour habiliter les communautés, les nations et les gouvernements autochtones à articuler dans leurs 
propres mots les responsabilités et les droits relatifs à leurs savoirs traditionnels et aux données de 
leur communauté tout en affirmant leur autorité de leur propre façon.  
 
Le présent document d’orientation met en évidence les principales questions et considérations 
relatives à la recherche et à la surveillance environnementales, qu’elles soient menées par la 
communauté ou en collaboration avec des partenaires externes. Il offre des suggestions sur la façon de 
répondre à ces questions et à ces considérations dans le cadre d’ententes et de protocoles écrits, et 
fournit une diversité d’exemples, de modèles et de références qui sont accessibles au public.  
 
De brèves sections d’introduction sont suivies de deux sections de fond sur la façon d’élaborer les PSC 
et les EPD, respectivement. Les sous-sections sont présentées sous forme de questions pour faciliter la 
recherche et l’exploration des nombreux éléments dont une communauté doit tenir compte 
relativement au partage et à la protection de ses savoirs autochtones et de ses renseignements et 
données communautaires. Les définitions et les citations se trouvent dans les notes de bas de page, et 
des renseignements supplémentaires ainsi que des suggestions de ressources sont inclus dans une 
annexe.  

 
Bien que le présent document d’orientation soit axé sur l’élaboration d’outils écrits, il est reconnu que 
certaines communautés autochtones peuvent préférer des processus non écrits ou avoir d’autres 
processus oraux ou cérémonies qui contribuent à la mise en œuvre de leurs protocoles et ententes. Le 
présent document d’orientation ne fournit pas de conseils à cet égard, mais offre de l’information, des 
options et des exemples que les communautés autochtones peuvent prendre en considération, s’ils 
sont utiles et appropriés pour appuyer leurs intérêts et leurs objectifs.  
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AU SUJET DU PRÉSENT DOCUMENT D’ORIENTATION 
 
Le Document d’orientation sur les protocoles relatifs aux savoirs communautaires et les ententes de 
partage de données a été élaboré dans le cadre du Programme de surveillance du climat dans les 
collectivités autochtones (Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada) pour faire 
progresser la gestion et le partage des données climatiques dans les communautés autochtones. Le 
Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones offre du financement partout 
au Canada pour appuyer la conception, la mise en œuvre ou l’expansion de projets communautaires à 
long terme de surveillance du climat dirigés par des Autochtones. Ces projets : 

 servent à orienter les efforts déployés en vue de l’adaptation aux changements climatiques;  

 visent à combler les lacunes dans les données sur le climat; 

 offrent des possibilités de renforcement des capacités aux jeunes et à d’autres personnes; 

 favorisent le transfert des connaissances entre les différentes générations;  

 offrent des occasions d’établir des liens avec la culture et la terre1. 
 
Dans le contexte de ce programme, la surveillance du climat dans les communautés a trait au suivi des 
changements climatiques2 et des répercussions climatiques3 à l’aide des systèmes de connaissances 
autochtones et des données scientifiques, le tout dirigé par les peuples autochtones au profit et à 
l’usage des peuples et des communautés autochtones. Le présent document d’orientation reconnaît 
que ces efforts doivent être déployés de manière à répondre de façon appropriée aux préoccupations 
de la communauté en ce qui a trait au partage des savoirs autochtones et des renseignements et 
données communautaires connexes, y compris en ce qui concerne la protection contre l’utilisation non 
autorisée ou le détournement du savoir autochtone et de la propriété intellectuelle et culturelle 
autochtone. 
 
Le présent document d’orientation a été créé pour aider les peuples autochtones au Canada qui 
souhaitent obtenir des conseils généraux sur l’élaboration d’ententes et d’outils permettant de 
clarifier les droits, responsabilités et processus relatifs au partage de leurs connaissances autochtones 
et de leurs renseignements et données communautaires connexes à des fins de recherche et de 
surveillance environnementales à long terme. Divers types d’information et de données peuvent 
émerger des systèmes de connaissances scientifiques autochtones et occidentaux, en fonction des 
approches et des priorités différentes en regard de l’objet de la surveillance et de la façon de l’exercer. 
Le présent document d’orientation est axé sur le soutien aux communautés autochtones qui 
souhaitent élaborer des protocoles écrits pour le partage des connaissances (p. ex., protocoles relatifs 
aux savoirs communautaires) ou des ententes de partage de données particulières dans le cadre d’un 
partenariat de recherche ou de surveillance environnementales (p. ex., ententes de partage de 

                                                        
1 Pour de plus amples renseignements sur le Programme de surveillance du climat dans les collectivités 
autochtones, voir : https://indigenousclimatehub.ca/indigenous-community-based-climate-monitoring-
program/ (en anglais seulement). 
2 La surveillance du climat consiste à recueillir des renseignements sur les variables météorologiques comme la 
température de l’air, les précipitations et le vent. Ces renseignements peuvent être recueillis par l’observation 
et à l’aide d’instruments scientifiques. 
3 La surveillance des répercussions climatiques consiste à assurer le suivi des effets des changements 
climatiques sur l’environnement, y compris les terres, l’eau, la faune et la végétation. Cette surveillance peut 
être assurée au moyen d’observations qualitatives et quantitatives, y compris le savoir autochtone, ainsi qu’à 
l’aide d’instruments ou de méthodes scientifiques. 
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données). 
 
Le présent document vise principalement à fournir des renseignements et des exemples qui habilitent 
les communautés, les nations et les gouvernements autochtones à affirmer leur autorité et à articuler 
leurs responsabilités et leurs droits à l’égard de leurs connaissances autochtones et de leurs données 
communautaires. Il renferme en outre des renseignements généraux et met en lumière les principales 
questions et considérations relatives à la recherche et à la surveillance environnementales, qu’elles 
soient menées par la communauté ou en collaboration avec des partenaires externes. Il offre 
également des suggestions sur la façon de répondre à ces questions et à ces considérations dans le 
cadre d’ententes et de protocoles, et fournit une diversité d’exemples et de références qui sont 
accessibles au public. Ce document ne constitue pas une source de conseils juridiques et ne devrait pas 
être considéré comme tel.  
 
Le contenu de ce document d’orientation est éclairé par un examen sélectif de la documentation sur 
les ressources accessibles au public dans le contexte canadien. Elles comprennent ce qui suit :  

 des politiques, protocoles, codes et lignes directrices liés aux communautés autochtones au 
Canada; 

 des lignes directrices sur la collaboration avec les communautés autochtones élaborées par les 
établissements d’enseignement et les organismes sans but lucratif au Canada;  

 des guides et des trousses d’outils créés par des organisations autochtones au Canada;  

 une sélection de rapports et de publications universitaires qui offrent un contexte essentiel et 
sont rédigés dans une langue accessible.  

Un ensemble diversifié de références propose des exemples à titre indicatif dans toutes les sections. Le 
présent document d’orientation est également étayé par certains travaux qui ne sont pas encore 
accessibles au public4 ainsi que par les conclusions d’un rapport produit pour Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) par le Centre autochtone de ressources 
environnementales (CARE) sur l’avancement de la surveillance du climat et de la gestion des données 
dans les collectivités autochtones5. L’un des principaux points abordés dans le rapport du CARE est la 
façon différente dont les connaissances autochtones d’une communauté doivent être recueillies et 
gérées par rapport aux autres types de données climatiques, un point également pris en compte dans 
l’organisation du présent document d’orientation. 
 
Comme de nombreux outils sont déjà accessibles au public, le présent document d’orientation ne 
tente pas de réinventer la roue. Il rassemble plutôt des renseignements généraux, met en évidence 
divers exemples existants et offre des conseils aux communautés autochtones sur des éléments qui 
pourraient valoir la peine d’être pris en considération. Les deux types d’outil qui y sont décrits sont les 
protocoles relatifs aux savoirs communautaires (PSC) et les ententes de partage de données (EPD). 
Leurs définitions pratiques sont présentées ci-dessous : 
 

Un protocole relatif aux savoirs communautaires (PSC) est un document axé sur la 
communauté qui définit généralement les droits, les responsabilités et les processus de la 
communauté en ce qui concerne l’accès approprié aux connaissances de son peuple, de ses 
terres et ses eaux, sa langue, ses cérémonies, ses pratiques culturelles et sa vision du monde 
ainsi que l’utilisation de cette information. Les PSC sont un moyen pour les communautés 

                                                        
4 Comité de coordination de l’éducation des Premières nations (CCEPN), 2019.  
5 Centre autochtone de ressources environnementales (CARE), 2018. 
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d’établir des attentes, des paramètres, des méthodes et des approches. Ils sont considérés 
comme une forme d’orientation ouverte sur l’extérieur, mais conforme aux pratiques et aux 
protocoles culturels d’une communauté en ce qui a trait à sa façon de détenir et de partager 
ses connaissances. Aux fins du présent document d’orientation, un PSC est un outil qui précise 
les règles de conduite qui permettront le respect des droits, responsabilités et processus dans 
le cadre d’une collaboration de recherche ou de surveillance environnementales avec un 
partenaire externe. 

 
Une entente de partage de données (EPD) est un accord juridiquement contraignant de 
partage de données entre les parties, selon certaines exigences et conditions. Dans le contexte 
du présent document d’orientation, une EPD est considérée comme un outil utile doté d’un 
statut juridique et visant la mise en œuvre des différents aspects du partage des données 
d’un PSC entre les parties impliquées dans un projet ou une initiative. Une EPD précise 
clairement quelles données seront recueillies dans le cadre d’un projet ou d’une initiative, et 
comment ces données pourront être utilisées et partagées, avec qui, et à quelles fins. Les 
considérations spéciales et les restrictions relatives aux données dérivées des connaissances 
autochtones d’une communauté peuvent constituer un élément important d’une EPD. Aux fins 
du présent document d’orientation, une EPD est considérée comme un contrat exécutoire qui 
énonce les règles convenues pour le partage de données précises entre les parties qui 
participent à un projet de recherche ou de surveillance environnementales. Toutes les parties 
doivent être qualifiées pour conclure un accord juridique et une partie doit détenir le droit 
légal de divulguer les données. 
 

Bien que le présent document d’orientation soit axé sur l’élaboration de documents écrits, il est 
reconnu que des communautés autochtones peuvent préférer des processus non écrits ou avoir 
d’autres processus oraux ou cérémonies qui participent à la mise en œuvre de leurs PSC ou EPD.  
 
Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que le contenu et les adresses URL inclus dans le 
présent document d’orientation sont à jour et exacts au moment de la rédaction. Toutefois, les 
lecteurs doivent savoir que certains contenus continuent d’évoluer et que, comme pour toute 
ressource Internet, des liens précis peuvent changer ou être supprimés par leurs sources au fil du 
temps.   
 
 

SIGLES UTILISÉS   
 
AIPVP   Accès à l’information et protection de la vie privée (lois provinciales) 
CARE : Principes CARE pour la gouvernance des données autochtones (avantage collectif, 

autorité en matière de contrôle, responsabilité et éthique) 
CRPA :   Commission royale sur les peuples autochtones 
CVR :   Commission de vérité et réconciliation du Canada 
DNUDPA  Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
DPI   Droits de propriété intellectuelle 
EPD   Entente de partage de données 
EPTC2   Énoncé de politique des trois conseils, version 2 
FAIR : Principes FAIR pour la gestion et la gérance des données scientifiques (faciles à trouver, 

accessibles, interopérables et réutilisables) 
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PCAP®   Propriété, contrôle, accès et possession 
PSC    Protocole relatif aux savoirs communautaires 
SDA   Souveraineté des données autochtones 
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1. INTRODUCTION  
 
Une analyse rétrospective de la période précédant les contacts avec les peuples autochtones au 
Canada permet de constater que ces derniers disposaient de sociétés, d’institutions, de protocoles et 
d’une gouvernance propres. Depuis la rencontre avec les Européens, ces systèmes autochtones ont été 
touchés par des pressions coloniales qui se sont traduites par la dépossession, l’assimilation et 
l’oppression. Les dernières années ont permis de mieux comprendre et de reconnaître les nombreuses 
pratiques préjudiciables découlant des politiques, des lois et des mesures gouvernementales. L’accent 
a été mis sur la « réconciliation », au moyen de recherches, de commissions nationales sur la guérison, 
et d’engagements à réparer les torts du passé envers les peuples autochtones. Les principes, les 
recommandations et les lignes directrices du rapport de la Commission royale sur les peuples 
autochtones (CRPA, 1996)6, les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR, 
2015)7 et les Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones 
du gouvernement fédéral8 sont particulièrement dignes de mention à cet égard. 
 
Au cours des dernières années, et avec l’adoption généralisée de la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones (DNUDPA, 2007)9, la recherche, la surveillance et d’autres activités 
impliquant les peuples autochtones sont devenues plus inclusives que par le passé et davantage 
menées par les communautés elles-mêmes. Auparavant, les peuples autochtones étaient en grande 
partie étudiés comme des « sujets » dans le cadre de paradigmes scientifiques occidentaux plutôt que 
respectés comme participants et collègues, et la recherche portait sur les peuples autochtones, et 
n’était pas effectuée avec, pour ou par eux. Les approches scientifiques occidentales ont permis et 
facilité l’appropriation des connaissances culturelles et des pratiques traditionnelles par des 
promoteurs externes d’activités de recherche, de surveillance ou autres.  
 
Au fil des décennies, les peuples autochtones ont fourni librement de l’information, souvent sans 
reconnaissance ni indemnisation, de bonne foi, et croyant qu’elle serait utilisée comme prévu au profit 
de leurs communautés, des paysages terrestres et aquatiques qui soutiennent leurs moyens de 
subsistance traditionnels, leur sécurité alimentaire, et leurs économies traditionnelles fondées sur les 
droits issus de traités. Cependant, trop souvent, les peuples autochtones directement concernés n’ont 
pas entendu comment leurs contributions étaient caractérisées et utilisées (ou mal utilisées) par 
d’autres, et à quelles fins et si même elles l’avaient été.  
 
On comprend de plus en plus que les connaissances autochtones s’accompagnent de droits et de 
responsabilités inaliénables des Autochtones pour ce qui est de protéger l’intégrité du système de 
savoirs autochtones d’où proviennent les connaissances. Par exemple, les peuples autochtones ont des 
droits et des responsabilités inaliénables associés à ce qui suit : 
 

 définir ce qui constitue leur savoir autochtone conformément à leur vision du monde;  

                                                        
6 Le rapport complet de la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA), 1996 est disponible à 
l’adresse https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/commission-royale-peuples-
autochtones/Pages/rapport.aspx 
7 Commission de vérité et réconciliation (CVR) – Appels à l’action – 2015. Disponible à l’adresse suivante : 
https://nctr.ca/a-propos/histoire-de-la-cvr/site-web-de-la-cvr/?lang=fr 
8 Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones. Gouvernement du 
Canada, 2018. Disponible à l’adresse suivante : https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/principes.pdf  
9 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), 2007. Disponible à l’adresse 
suivante : http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf 
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 posséder, protéger et contrôler leur savoir autochtone conformément à leurs traditions et 
protocoles;   

 protéger l’intégrité de leurs connaissances autochtones;   

 être reconnus comme les principaux gardiens et interprètes de leurs connaissances 
autochtones;   

 autoriser l’utilisation de leurs connaissances autochtones par d’autres; 

 obtenir réparation culturellement appropriée pour les préjudices passés liés à des utilisations 
non autorisées ou au détournement10 de leurs connaissances autochtones; 

 offrir une attribution culturellement appropriée aux détenteurs de savoirs autochtones en 
regard de leurs connaissances autochtones respectives, telles que déterminées par les 
détenteurs de savoirs eux-mêmes; 

 prévenir les utilisations offensantes, préjudiciables et trompeuses du savoir autochtone;   

 contrôler la documentation et la transmission des connaissances autochtones.11  
 

Au cours des dernières années, les communautés autochtones ont pris l’initiative de diriger leurs 
propres programmes et projets de recherche et de surveillance environnementales, et de travailler en 
collaboration avec des partenaires externes et des groupes périphériques à la réalisation d’initiatives 
communautaires. Ces collaborations reposent sur des principes et des traditions défendus de longue 
date comme le respect, la bonne foi, l’intégrité et la réciprocité. Dans le cadre de ces collaborations, 
les partenaires considèrent l’expertise, les qualifications et les connaissances spécialisées de chacun 
comme étant d’une valeur équivalente et d’une importance comparable. Il est de plus en plus reconnu 
que les méthodes scientifiques occidentales réductionnistes (surtout lorsqu’elles sont 
interdisciplinaires) et l’approche holistique typique des savoirs autochtones peuvent se compléter et 
être combinées de façon appropriée pour accroître la pertinence, la fiabilité et l’utilité de la recherche 
et des résultats d’apprentissage. 
 
Les experts scientifiques autochtones et occidentaux trouvent des moyens respectueux, appropriés et 
efficaces de tirer parti à la fois du savoir autochtone et des données scientifiques et de décrire et de 
prédire le sujet de préoccupation commun — notre place en tant qu’observateurs humains et 
participants dans un univers bioculturel et biophysique plus vaste. Il existe de nombreuses façons 
compatibles de comprendre et de conceptualiser l’information au sujet de la Terre et de la place qu’y 
occupent les humains. Reconnaissant que toute vie exige de l’eau, du sol, de l’air et une diversité de 
formes de vie saines et abondantes, il ne devrait pas y avoir de concurrence entre les types de 
connaissances, mais plutôt une possibilité de points de vue, d’approches et d’interprétations 
complémentaires, en particulier en ce qui concerne la surveillance du climat et de l’environnement12.  

                                                        
10 Le détournement est le fait de soustraire quelque chose dont on n’est que le dépositaire et de l’utiliser à son 
profit. 
11 CCEPN, 2019. 
12 Par exemple, dans le cadre du Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones, les 
indicateurs climatiques liés aux conditions météorologiques, aux terres et à l’eau, à la faune et à la végétation 
peuvent être déterminés à partir des systèmes de connaissances scientifiques occidentaux et autochtones. Les 
activités de surveillance (collecte de données) et l’analyse des résultats peuvent comprendre des approches 
qualitatives et quantitatives, fondées sur des instruments et des méthodes scientifiques ou sur des savoirs 
autochtones, pour mieux répondre aux besoins des communautés autochtones. Les membres des 
communautés autochtones peuvent également recevoir une formation pour devenir des surveillants de 
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À ce jour, de nombreuses communautés autochtones entretiennent des relations de travail 
productives et ont signé des ententes de partage de données pour divers projets environnementaux 
précis et exhaustifs, à court et à long terme, auxquels participent l’industrie, les gouvernements 
(provincial, territorial, fédéral et autochtone), des organismes sans but lucratif, des associations 
tribales issues de traités et des établissements d’enseignement. Comme nous le verrons dans une 
section subséquente, lorsque des projets sont affiliés à une université ou à un autre établissement 
postsecondaire public au Canada, la recherche impliquant directement les communautés autochtones 
et leurs savoirs traditionnels (p. ex., des entrevues avec des membres de la communauté) est prise en 
compte comme étant une « recherche avec des êtres humains » et un ensemble complet de lignes 
directrices nationales en matière d’éthique doivent être suivies par l’institution, soit l’Énoncé de 
politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC2) (CRSH, CRSNG et 
CIHR, 2018)13. L’EPTC2 peut être une source d’information utile sur l’éthique pour les communautés 
autochtones, que les projets comprennent ou non la recherche universitaire avec des êtres humains.  
 
Peu importe les relations de travail et les partenaires en cause, la façon dont le partage, la collecte, 
l’utilisation et la conservation des renseignements et des données communautaires sont régis, 
administrés et gérés est essentielle à la réussite du projet. La connaissance des paradigmes, des 
pratiques et des protocoles joue un rôle clé dans l’élaboration d’approches, de méthodes et d’outils 
pour veiller à ce que l’information et les données soient recueillies et traitées de façon appropriée, 
selon des modalités convenues par tous les partenaires, et de manière à éclairer l’accès et l’utilisation 
par des tiers autorisés. Les ensembles de données dérivés des systèmes de connaissances autochtones 
peuvent être très différents des données provenant des systèmes de connaissances scientifiques 
occidentaux. Par exemple, une communauté autochtone pourrait vouloir consigner ses connaissances 
sur l’utilisation des plantes, les lieux traditionnels de récolte et les aires de mise bas. Les ensembles de 
données scientifiques occidentaux pourraient se concentrer sur les résultats de la qualité de l’eau, les 
échantillons de tissus et les populations d’espèces. Dans le cadre de projets de recherche et de 
surveillance environnementales, de nombreux ensembles de données et d’archives sur les 
connaissances des communautés autochtones sont constitués de compilations de données d’études 
spatiales et non spatiales sur les utilisations traditionnelles. 
 
Les données peuvent être générées par une communauté en prévision du partage avec des parties 
externes, ou elles peuvent être cogérées dans le cadre d’une entente de partenariat. Des questions 
semblables se posent, notamment : 
 

 Quel est le but et quelle est l’intention visés par la production de données ou le partage de 
l’information?  

 Qui sont les destinataires ou les publics cibles?  

 Quels avantages pourra-t-on tirer du partage avec les destinataires visés?  

 Quels préjudices pourraient survenir si les renseignements étaient partagés avec des personnes 
auxquelles l’information n’était pas destinée?   

 

                                                        
l’environnement afin d’enregistrer des données biométriques, des observations comportementales, des 
renseignements GPS et d’autres paramètres.  
 
13 Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC2), 2018. 
Disponible à l’adresse suivante : https://ethics.gc.ca/fra/documents/tcps2-2018-fr-interactive-final.pdf. 
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Il existe de nombreux types d’ententes, sous forme de contrats juridiques et sociaux, qui pourraient 
être utiles pour répondre à ces questions que ce soit les protocoles d’entente généraux14, les 
formulaires de consentement15, les ententes de recherche globales16 les ententes de confidentialité17 
ou les ententes de partage de données (EPD) particulières18. Il importe de choisir l’outil ou l’ensemble 
d’outils qui convient le mieux pour répondre aux besoins de mise en commun de l’information et des 
données de la communauté dans sa relation avec les parties externes ou les partenaires du projet.  
 
Les PSC et les EPD sont les deux outils qui sont décrits dans les sections suivantes du présent document 
d’orientation. Un PSC pourrait être considéré comme un outil général et global approprié pour 
apporter de la clarté au sein d’une communauté autochtone. Un PSC pourrait alors guider les 
programmes et les partenariats, surtout lorsqu’il est combiné à une EPD plus précise entre les parties 
qui permettra de clarifier la situation et de donner les assurances externes nécessaires pour partager 
les renseignements et les données d’un projet donné à des fins particulières.  
 

2. PRÉOCCUPATIONS ET PRIORITÉS COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Il est important de cerner et de comprendre les priorités et les préoccupations sous-jacentes d’une 
communauté autochtone pour déterminer ce qui doit être abordé dans un PSC ou une EPD. En 
général, les préoccupations soulevées par les communautés autochtones au sujet du partage des 
connaissances, de l’information et des données dans le cadre de projets de collaboration en matière 
de recherche et de surveillance environnementales ont trait à ce qui suit : 
 

 la confiance (p. ex., manque de confiance historique, manque d’information pour comprendre 
les aspects techniques d’un projet); 

 la communication (p. ex., les limites linguistiques liées à la communication des connaissances 
autochtones en anglais ou en français, plutôt que dans la langue autochtone d’origine); 

 la mauvaise compréhension, le mauvais usage et l’exploitation des savoirs autochtones 
(p. ex., connaissances tirées du contexte dans lequel elles ont été partagées et connaissances 
utilisées sans autorisation); 

 le consentement (p. ex., veiller à ce que le consentement de la communauté soit obtenu avant 
                                                        
14 Un protocole d’entente est généralement considéré comme un accord non juridiquement contraignant qui 
énonce la volonté partagée et l’intention commune entre deux ou plusieurs parties. 
15 Le consentement représente l’expression éthique et juridique du droit d’une personne de faire respecter son 
autonomie et son autodétermination. Le formulaire de consentement est un type courant de preuve écrite qui 
indique qu’une partie comprend pleinement la nature, le but et les conséquences d’une activité et ses 
répercussions, et qu’elle accepte volontiers de participer à cette activité. Veuillez noter que le consentement est 
interprété et mis en œuvre de diverses façons, et que les formulaires et les processus de consentement peuvent 
varier grandement. 
16 Une entente de recherche est un contrat conclu entre des parties pour préciser tous les aspects, les activités, 
les rôles et les responsabilités liés à la réalisation d’un projet ou d’un programme de recherche. 
17 Une entente de confidentialité est un contrat juridique entre deux parties ou plus qui crée une relation 
confidentielle entre les parties dans le but de protéger tout type de renseignements confidentiels ou exclusifs. 
Elle est utilisée lorsque les parties souhaitent partager des documents, des connaissances ou des 
renseignements confidentiels les unes avec les autres à certaines fins tout en les protégeant contre une 
utilisation ou une diffusion plus vaste. Si l’information est divulguée, la partie lésée peut faire une réclamation 
pour rupture de contrat. 
18 Comme il a été mentionné précédemment, une EPD est un contrat entre les parties qui énonce les règles 
précises convenues pour le partage des données entre les parties. Voir la section 4 sur les EPD. 
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de recueillir, consulter et utiliser les données, l’information et les connaissances 
communautaires); 

 la protection des données dans les systèmes juridiques occidentaux (p. ex., déterminer ce qui 
devrait être considéré comme exclusif, privé ou confidentiel, comprendre les possibilités et les 
limites des outils juridiques occidentaux comme les contrats, déterminer ce qui est considéré 
comme propriété intellectuelle et quelles protections sont ou ne sont pas possibles en vertu 
des lois sur les droits de propriété intellectuelle); 

 l’accès aux données, contrôle et sécurité (p. ex., compréhension des lois sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée [AIPVP] et de toutes les répercussions de la 
divulgation publique des données et de l’information)19. 

 
Veiller à ce que les projets et les programmes soient fortement axés sur la communauté et 
spécialement conçus pour satisfaire à ses besoins en matière de données et d’information est une des 
façons de répondre aux préoccupations susmentionnées. La prise en compte du rôle des savoirs 
autochtones et des renseignements et données communautaires dès le début d’un projet aidera à en 
déterminer les priorités, à concevoir les questions de recherche et à éclairer l’analyse des données. 
Clarifier avec les détenteurs de savoirs autochtones quels aspects de leurs connaissances devraient 
être partagés, et veiller à ce qu’un intendant du savoir autochtone soit désigné si son identité est 
protégée permettra de régler de façon proactive certains des problèmes liés au partage du savoir 
autochtone. De plus, les préoccupations relatives à la propriété et à la gestion des données peuvent 
être réglées dans une certaine mesure en déterminant les principes de gestion des données et en 
mettant en place des mécanismes pour les mettre en œuvre dans tous les aspects de leur cycle de vie, 
y compris la collecte, le stockage, l’accès, la gestion et l’interprétation des données.  
 
Il est important de noter que les données, l’information et les connaissances sont des termes qui ne 
sont pas utilisés de façon uniforme et dont les définitions ne sont pas universellement acceptées. 
Quelle que soit leur définition, ces termes doivent être clairement compris par toutes les parties 
impliquées dans un projet ou un programme donné. Une compréhension commune est 
particulièrement importante lors de l’élaboration d’une entente, comme une EPD. Il peut être utile de 
tenir compte d’une interprétation large de ces termes, mais des interprétations précises dépendront 
du contexte et des parties en cause. Un système de définition des données, de l’information et des 
connaissances, appelé pyramide Données-Information-Connaissances-Sagesse, est inclus en annexe, à 
titre d’exemple et de source d’information supplémentaire pour aider les communautés autochtones à 
déterminer quelles définitions répondront le mieux à leurs besoins. 
 
En général, il peut être nécessaire de documenter et de gérer les connaissances autochtones 
différemment de l’information et des données communautaires, en élaborant divers mécanismes 
comme des protocoles, des formulaires d’autorisation ou de consentement et des EPD. Comme 
l’indiquent les personnes interrogées dans le rapport du CARE (2018, p. 17) :  
 

[Le savoir autochtone] est plus qu’un type ou une source de données, il s’agit plutôt d’une façon 
de penser plus pertinente pour les communautés et qui reflète leurs vastes intérêts, 
connaissances et expériences. [Les connaissances autochtones] complètent les autres données 
en ce sens qu’elles fournissent un contexte qui respecte la source des données. La science 
occidentale est considérablement enrichie par l’ajout des [savoirs autochtones]; les 
connaissances et les récits locaux améliorent grandement l’interprétation des données en 

                                                        
19 Chaque province et territoire du Canada dispose de sa propre loi sur l’accès à l’information. 
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fournissant un contexte historique et des mises à jour en temps réel sur les conditions 
climatiques actuelles. [Traduction] 
 

De même, il peut être important de stocker les connaissances autochtones séparément des autres 
types de données, en utilisant des ententes améliorées et personnalisées sur la protection des 
renseignements personnels, la confidentialité et le partage de l’information (CARE, 2018). 
 
Il existe une vaste gamme de recours communautaires possibles pour traiter les savoirs autochtones et 
les renseignements et données communautaires, notamment :  
 

 les initiatives d’enseignement et de recherche communautaires; 

 l’établissement des droits ancestraux et issus de traités; 

 les limites et l’affirmation du territoire traditionnel;  

 la consultation de l’État ou la consultation pour un projet particulier par un promoteur;  

 les évaluations environnementales fédérales, provinciales et territoriales.  

 
Bon nombre de ces processus pourraient être facilités par l’élaboration d’un PSC et d’une EPD par les 
communautés autochtones. La section 3 (ci-dessous) offre des conseils sur l’élaboration d’un PSC 
visant le partage des savoirs autochtones, de l’information et des données communautaires. La 
section 4 fournit des directives sur le partage des données et l’élaboration d’une EPD. 

 
3. QUESTIONS ET ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION DANS 

L’ÉLABORATION D’UN PROTOCOLE RELATIF AUX SAVOIRS 
COMMUNAUTAIRES 

 
Un PSC n’est que l’un des nombreux outils que les communautés autochtones pourraient envisager 
d’élaborer et d’utiliser pour clarifier et orienter la recherche, la surveillance et d’autres activités et 
pratiques où les savoirs autochtones ou l’information et les données communautaires sont partagés 
avec des parties ou des partenaires externes. Comme il a été mentionné, les PSC peuvent être rédigés 
ou établis oralement au sein d’une communauté, selon ses préférences. Le présent document 
d’orientation est axé sur l’élaboration d’un PSC écrit.  
 
Tout en reconnaissant qu’il n’y a pas de définition ou de format unique convenu d’un PSC, comme il 
est indiqué, le présent document d’orientation utilise la définition de travail suivante : 
 

Un protocole relatif aux savoirs communautaires (PSC) est un document communautaire qui 
définit généralement les droits, les responsabilités et les processus de la communauté en ce qui 
concerne l’accès approprié à ses connaissances et leur utilisation, relativement à sa population, 
à sa terre, à sa langue, à ses cérémonies, à ses pratiques culturelles et à sa vision du monde. Les 
PSC sont un moyen pour les communautés d’établir des attentes, des paramètres, des méthodes 
et des approches. Un PSC est considéré comme un document d’orientation axé vers l’extérieur et 
conforme aux pratiques et aux protocoles culturels d’une communauté en ce qui a trait à la 
conservation et au partage de ses connaissances. Aux fins du présent document d’orientation, 
un PSC est un outil qui précise les règles de conduite qui permettront le respect des droits, 
responsabilités et processus dans le cadre d’une collaboration de recherche ou de surveillance 
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environnementales avec un partenaire externe. 
 

Voici quelques questions clés intégrées à cette définition pratique : 
 

 Quels sont les droits et les responsabilités de la communauté en ce qui concerne ses 
connaissances? 

 Quels sont les pratiques et les protocoles culturels de la communauté en lien avec la détention 
et le partage des connaissances? 

 Qu’est-ce qui constitue un accès approprié aux savoirs communautaires et leur utilisation 
respectueuse (p. ex., par qui et pour quelle raison)? 

 Quels processus sont actuellement en place ou devraient l’être pour faciliter l’accès et 
l’utilisation appropriés? 

 Quelle est la meilleure façon de clarifier ces questions et de communiquer clairement avec les 
partenaires et les parties externes afin de faciliter les relations et les résultats souhaités dans le 
cadre de programmes et de projets de collaboration? 

 
Étant donné que la recherche et la surveillance environnementales peuvent prendre de nombreuses 
formes, il peut être utile de tenir compte des questions posées ci-dessus, dans le contexte d’un projet 
ou d’un programme, quand vient le temps d’élaborer un PSC. Les sections suivantes mettent en 
lumière certaines considérations et offrent d’autres questions et exemples qui peuvent être utiles à cet 
égard. De plus, une feuille de travail figurant à l’annexe sert d’outil pratique pour vous aider à naviguer 
à travers ces sections. 
 
3.1 La présentation de principes directeurs constituerait-elle un point de départ 
utile? 
 
Articuler les principes directeurs pour le partage et l’accès aux savoirs autochtones est une façon de 
jeter les bases sur lesquelles établir des relations et des partenariats respectueux des valeurs et des 
priorités de la communauté. Les principes directeurs pourraient s’inspirer de principes généraux déjà 
largement utilisés, par exemple, les quatre R (en anglais) de l’éducation autochtone (Respect, 
Pertinence, Réciprocité et Responsabilité)20, ou les principes de PCAP® (propriété, contrôle, accès et 
possession) élaborés et déposés en tant que marque par le Centre de gouvernance de l’information 
des Premières Nations21 pour la réalisation de recherches avec des peuples autochtones. 
 
Des principes bien établis en éthique de la recherche se trouvent dans l’EPTC222 qui comprend les 
suivants :  
 

 le respect de la dignité humaine (être sensible à la valeur inhérente de tous les êtres humains); 

 le respect des personnes (reconnaître la valeur intrinsèque des êtres humains et assurer un 
consentement libre, éclairé et continu); 

                                                        
20 Kirkness, V. J., R. Barnhardt, 2001.  
21 Les principes de PCAP® sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://fnigc.ca/fr/les-principes-de-pcap-des-premieres-nations/. 
22 Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC2), 2018. 
Disponible à l’adresse suivante : https://ethics.gc.ca/fra/documents/tcps2-2018-fr-interactive-final.pdf. 
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 une préoccupation pour le bien-être  (tenir compte de la santé physique, mentale et 
spirituelle, y compris de la situation physique, économique et sociale; prévenir les préjudices, 
réduire au minimum les risques prévisibles de préjudices); 

 la justice (l’obligation de traiter les gens de façon juste et équitable, y compris en assurant la 
répartition équitable des avantages et des fardeaux liés à la participation ainsi que des 
bénéfices découlant de l’information et des connaissances en lien avec la recherche).  

 
Souvent, des principes directeurs sont créés ou adaptés par les communautés autochtones ou les 
autorités gouvernementales pour refléter leurs priorités uniques et répondre à leurs préoccupations 
particulières. Les principes directeurs du Qaujimajatuqangiit inuit établis par le gouvernement du 
Nunavut et adoptés par la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER)23 en 
sont un exemple : 
 

 Inuuqatigiitsiarniq — Respect des autres, rapports avec autrui et soin des personnes 

 Tunnganarniq — Promotion d’un esprit positif fondé sur l’ouverture, l’accueil et l’inclusion 

 Pijitsirniq — Service à la famille ou à la communauté et satisfaction de leurs besoins 

 Aajiiqatigiinniq — Prise de décisions grâce à la discussion et au consensus 

 Pilimmaksarniq — Acquisition de compétences par l’observation, le mentorat, la pratique et 
l’effort 

 Ikajuqtigiinniq — Travail ensemble pour une cause commune 

 Qanuqtuurniq — Innovation et ingéniosité dans la recherche de solutions 

 Avatittinnik Kamatsiarniq — Respect et soin de la terre, des animaux et de l’environnement 
 

Un autre exemple est la politique sur le savoir traditionnel du Conseil tribal des Gwich’in24, qui établit 
les principes directeurs de la gestion du savoir autochtone dans la région désignée des Gwich’in. Les 
principes comprennent notamment les exigences suivantes :  
 

 Les générations futures profitent des connaissances autochtones de la communauté et en 
tirent des leçons.  

 Il y a consentement éclairé. 

 La communauté maintient le contrôle et la gérance de l’utilisation de ses connaissances 
autochtones et de ses ressources du patrimoine culturel. 

 Les communautés participent aux activités de recherche et les résultats sont communiqués.  

 Les détenteurs de savoirs autochtones sont respectés et leurs connaissances sont traitées sur 
un pied d’égalité avec les connaissances scientifiques occidentales. 

                                                        
23 Les principes directeurs du Qaujimajatuqangit inuit sont disponibles à : 
https://www.nirb.ca/fr/content/qaujimajatuqangit-inuit ou 
https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/iq_brochure_draft_1.pdf (en anglais seulement). 
24 Gwich'in Tribal Council Traditional Knowledge Policy, 2004. Préparé par l’Institut social et culturel des Gwich’in 
aux fins d’adoption par le Conseil tribal des Gwich'in. Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
https://gwichin.ca/sites/default/files/gtc_final_tk_policy_2004.pdf. 
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 L’utilisation et la préservation de la langue autochtone sont appuyées.  

 Les savoirs autochtones des communautés sont traités de façon éthique dans les opérations de 
gestion du patrimoine et des ressources renouvelables et non renouvelables sur le territoire 
autochtone. 

 
3.2 Le choix des langues est-il pris en considération?  
 
Le choix des langues peut influer sur la façon dont le savoir autochtone est compris ou mal compris 
lorsqu’il est partagé. Les langues autochtones incarnent les visions du monde autochtones et 
véhiculent des connaissances propres au lieu et à l’écosystème. Des malentendus et des erreurs 
peuvent survenir lors de la documentation, de l’interprétation, de la traduction, de la représentation et 
de la communication des connaissances autochtones dans une langue autre que la langue d’origine 
(p. ex., lors de la traduction d’une langue autochtone vers l’anglais ou le français) et sous d’autres 
formes que la méthode de transmission originale (p. ex., lorsque les connaissances partagées au 
moyen de récits oraux d’Aînés sont transformées en notes de terrain ou en rapport écrit d’un 
chercheur). L’inclusion d’exigences linguistiques dans un PSC peut représenter un intérêt pour les 
communautés autochtones qui souhaitent revitaliser leur langue. 
 
Il est important de comprendre quelles sont les façons culturellement appropriées de documenter, 
d’interpréter et de communiquer les savoirs autochtones lorsqu’ils sont partagés dans la langue et la 
forme originales (p. ex., narration orale, chanson, cérémonie). Il pourrait être utile d’examiner 
comment et dans quelle mesure les langues autochtones peuvent faire partie intégrante des activités 
grâce à la participation directe et significative des locuteurs des langues autochtones et des experts 
culturels eux-mêmes. Lorsque des experts en langues communautaires sont disponibles, il peut être 
souhaitable d’utiliser l’orthographe et les symboles écrits appropriés employés par les membres de la 
communauté lorsqu’ils écrivent dans leur langue autochtone. La participation des experts linguistiques 
exigera que suffisamment de temps et de ressources leur soient alloués pour permettre leur présence. 
 
Qu’elle soit écrite ou orale, la communication dans le respect des langues est aussi une considération 
importante, particulièrement lorsque le travail comporte des termes techniques ou spécialisés. Pour ce 
faire, il faut communiquer les objectifs et les termes scientifiques dans un langage clair et simple qui 
est compréhensible et significatif pour les non-scientifiques et ceux dont la langue maternelle n’est pas 
la langue dominante utilisée par les scientifiques occidentaux (p. ex., anglais ou français). De même, il 
peut être utile (le cas échéant) de traduire les concepts et les termes autochtones dans la langue 
prédominante utilisée ou de renforcer la capacité des locuteurs non autochtones à comprendre les 
mots et concepts autochtones clés. La communication entre les langues nécessitera la mise en place de 
processus appropriés pour confirmer ou valider une compréhension commune. Ces processus doivent 
être dotés de ressources suffisantes, en matière de temps, de fonds et d’expertise culturelle.  
 
Le Protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du Labrador élaboré par l’Assemblée 
des Premières Nations du Québec et du Labrador (2005)25 recommande que les projets fassent « usage 
d’un langage vulgarisé à la portée de tous les participants », tout en veillant à ce que les 

                                                        
25 Protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du Labrador, Assemblée des Premières Nations du 
Québec et du Labrador, 2005 (p. 35, article 2.17). Disponible en français et en anglais à : 
Français : https://iddpnql.ca/pdf/protocole_recherche_fr.pdf 
Anglais : http://fnqlsdi.ca/wp-content/uploads/2013/05/protocole_recherche_en.pdf. 
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communications et les rapports de recherche destinés à la communauté soient offerts dans la langue 
locale. Il établit également l’exigence que les formulaires de consentement au projet soient rédigés en 
anglais et dans la langue autochtone locale. 
 
Les principes et protocoles de recherche mi’kmaq, élaborés par Mi’kmaw Ethics Watch (en association 
avec le Collège Unama’ki de l’Université du Cap-Breton)26 prescrivent que les participants des 
communautés autochtones soient informés dans leur propre langue de tous les aspects de la collecte 
de données et de la façon dont les données seront utilisées, de même que des questions touchant 
l’anonymat ou la confidentialité et d’autres aspects de la participation. Le document complémentaire 
Mi’kmaw Research Principles and Protocols: Conducting Research With and/or Among Mi’kmaw 
People27 est un formulaire de demande dans lequel il est exigé de fournir des détails sur la conformité 
du projet aux principes et protocoles de recherche mi’kmaq, avec l’obligation de « décrire les 
accommodements relatifs à la langue, à la culture et aux protocoles communautaires mi’kmaq dans 
l’étude proposée, y compris la façon dont les Mi’kmaw seront pris en compte dans la communication 
ou l’obtention du consentement ». [Traduction] 
 
La politique de la bande des Dénés de Sambaa K’e28 stipule ce qui suit : « le yúndíit’õh (le savoir 
traditionnel) est étroitement lié à la langue dans laquelle il est enraciné et dont il dépend. Il faut donc 
le documenter et le partager le plus possible dans le dialecte des Dénés Yatie de Sambaa K’e. »  
[Traduction] 
 
Il vaut la peine de noter que le projet de loi C-91 reconnaît que les droits des Autochtones comportent 
des droits relatifs aux langues autochtones et encourage les institutions fédérales à traduire des 
documents dans les langues autochtones et à offrir des services d’interprétation afin de faciliter 
l’utilisation de telles langues dans le cadre de leurs activités29. Les communautés et les nations 
autochtones sont en mesure de tenir responsables de cet engagement juridique les institutions 
fédérales qui participent au financement ou à la mise en œuvre de projets.  
 
3.3 Y a-t-il des directives particulières pour travailler avec les Aînés, les détenteurs 

de savoirs, les femmes, les jeunes ou d’autres groupes? 
 
Il pourrait être utile d’inclure dans un PSC des pratiques exemplaires ou des conseils précis pour 
mobiliser les membres de la communauté, comme les Aînés, les détenteurs de savoirs, les femmes ou 
les jeunes. Des protocoles précis sur la façon dont les Aînés et les détenteurs de savoirs sont choisis et 
invités à participer à un projet pourraient en faire partie. Des considérations juridiques ou des 
précautions spéciales pourraient avantageusement protéger les jeunes participants mineurs. Des taux 
pour les honoraires ou la rémunération, et des exigences pour d’autres formes de rémunération 

                                                        
26 Mi'kmaq Research Principles & Protocols, Mi'kmaw Ethics Watch (en association avec le Collège Unama’ki de 
l’Université du Cap-Breton). Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
http://mikmaki.ca/wp-content/uploads/2016/07/Mikmaw-Research-Principles.pdf. 
27 Mi’kmaw Research Principles and Protocols: Conducting Research With and/or Among Mi’kmaw People, 
Mi'kmaw Ethics Watch, s.d. Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
 https://achh.ca/wp-content/uploads/2018/07/Form_Ethics_Mi%E2%80%99kmaw-Ethics-Watch.pdf. 
28 Sambaa K’e Dene band policy regarding the gathering, use, and distribution of yúndíit’õh (traditional 
knowledge), Bande des Dénés de Sambaa K’e, 2003. Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) :  
https://nwtresearch.com/sites/default/files/sambaa-k-e-dene-band.pdf. 
29 Projet de loi C-91 : Loi concernant les langues autochtones, 2019.  Disponible à l’adresse suivante : 
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-91/troisieme-lecture. 
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pourraient être établis par une communauté et inclus dans un PSC.  
 
Il existe divers exemples de directives précises pour le travail avec des Aînés et des détenteurs de 
savoirs, notamment : 
 

 Le document Interviewing Elders: Guidelines from the National Aboriginal Health Organization 
de l’Organisation nationale de la santé autochtone30 offre des protocoles généraux et des 
explications aux journalistes qui souhaitent couvrir leurs conférences, leurs rassemblements 
régionaux et d’autres événements mettant en cause les enseignements des Aînés des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits. L’information porte sur des sujets comme le tabac 
et d’autres offrandes, les cérémonies, les comportements généraux et les autorisations. 

 
 La politique de l’Université de Regina sur l’interaction respectueuse avec les Aînés, les gardiens 

du savoir traditionnel ou les anciens31 jette un éclairage sur les interactions générales et 
renseigne sur les protocoles et les cérémonies des Premières Nations et des Métis locaux. Les 
objectifs sont d’établir un protocole et des lignes directrices pour travailler avec les Aînés, les 
gardiens du savoir traditionnel ou les anciens afin d’assurer la cohérence et le respect dans la 
formulation des invitations et l’établissement des relations, et de recommander des taux et des 
directives en ce qui concerne les honoraires et les coûts connexes. 

 
 Les protocoles et les politiques de l’Université du Manitoba peuvent aider à déterminer les 

mesures à prendre lors d’un projet avec des Aînés et lors de la planification d’une cérémonie32. 
On y trouve les protocoles et politiques culturels portant sur le travail avec les Aînés33, les 
cérémonies de purification et les cérémonies du calumet34, ainsi que les honoraires et les frais 
de déplacement des Aînés35. 

 
 Les lignes directrices de l’Université Carleton36 à l’intention de ses étudiants, de son corps 

professoral et de son personnel en ce qui a trait au travail avec les Aînés des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis encadrent diverses activités, dont le lancement des invitations, et 
servent de guide pour communiquer efficacement, faire preuve de respect et appuyer un suivi 

                                                        
30 Interviewing Elders: Lignes directrices de l’Organisation nationale de la santé autochtone. Organisation 
nationale de la santé autochtone, s.d. Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
https://icwrn.uvic.ca/wp-content/uploads/2013/10/InterviewingElders-FINAL.pdf. 
31 Respectful Engagement with Elders, Traditional Knowledge Keepers, and/or Old Ones Policy: GOV-040-025  
(Université de Regina, 2018). Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
https://www.uregina.ca/policy/browse-policy/policy-GOV-040-025.html. 
32 Protocols and Policies, s.d. Université du Manitoba. Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
https://umanitoba.ca/student/indigenous/protocols-and-policies.html. 
33 Cultural Protocols & Policies for Working with Elders, s.d. Université du Manitoba. Disponible à l’adresse 
suivante (en anglais seulement) : 
https://umanitoba.ca/student/indigenous/cultural-protocols-and-policies-for-working-with-elders.html. 
34 Smudging and Pipe Ceremonies, s.d. Université du Manitoba. Disponible à l’adresse suivante (en anglais 
seulement) : 
https://umanitoba.ca/student/indigenous/smudging_ceremony.html 
35 Honorariums and Travel Costs for Elders, s.d. Université du Manitoba. Disponible à l’adresse suivante (en 
anglais seulement) : https://umanitoba.ca/student/indigenous/honourariums-and-travel-costs.html. 
36 Guidelines for Working with First Nations, Inuit and Metis Elders. Université Carleton, s.d., Disponible à 
l’adresse suivante (en anglais seulement) : https://carleton.ca/indigenous/wp-content/uploads/Guidelines-for-
Working-with-Indigenous-Elders.pdf 
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en temps opportun. L’Université Carleton a aussi élaboré un protocole relatif aux offrandes 
cérémoniales de tabac37 qui précise brièvement pourquoi et quand la tenue d’une telle activité 
est appropriée ainsi que la façon de fabriquer un cordon de sachets de tabac. 

 
3.4 Les termes, les expressions ou les concepts clés doivent-ils être définis ou 
expliqués?  
 
Il peut être utile dans un PSC de définir ou d’expliquer les termes, expressions et concepts clés utilisés 
pour s’assurer qu’ils sont bien compris. Cela est particulièrement important s’il n’y a pas une seule 
définition convenue, si plusieurs termes sont utilisés de façon interchangeable, ou si un concept 
découle d’un contexte culturel particulier qui n’est pas bien compris à l’extérieur de ce contexte.  
 
Le « savoir autochtone » par exemple, employé dans un PSC, est un terme particulièrement utile à 
clarifier, puisqu’il existe des termes connexes comme savoir traditionnel, savoir culturel autochtone, 
savoir écologique traditionnel. Les communautés autochtones et les nations autochtones décident en 
fin de compte elles-mêmes de la meilleure façon de décrire leurs savoirs autochtones, souvent en 
utilisant leur propre langue autochtone. Par exemple, « Inuit Qaujimajatuqangit » est une expression 
en inuktitut qui est souvent traduite par « savoir traditionnel inuit ».  
 
Selon la politique intitulée Sambaa K’e Dene Band Policy Regarding the Gathering, Use, and 
Distribution of yúndíit’õh (traditional knowledge)38, le yúndíit’õh se traduit par « le passé de la terre » 
ou par « notre patrimoine » et comprend toutes les histoires, les légendes et les expériences, les 
pratiques, les croyances, etc., du peuple des Dénés de Sambaa K’e depuis des temps immémoriaux. Le 
yúndíit’õh comprend « les histoires, les expériences, les pratiques, les connaissances et les croyances 
collectives et en évolution de nos ancêtres qui se sont développées à partir d’une relation étroite avec 
la terre et qui sont conservées en fiducie par nos Aînés pour les générations futures, ainsi que les 
connaissances et les renseignements acquis grâce à des expériences antérieures de mise en valeur des 
terres et des ressources et grâce à des activités et à des pratiques contemporaines d’utilisation des 
terres ». [Traduction] 
 
Voici deux définitions internationales des savoirs traditionnels généralement et couramment citées : 
 
Convention sur la diversité biologique39 : 
 

Les connaissances traditionnelles désignent les connaissances, les innovations et les pratiques 
des communautés autochtones et locales du monde entier. Ces connaissances traditionnelles 
ont été développées à partir d'expériences et façonnées pendant des siècles, puis adaptées 
à la culture et à l'environnement local pour être transmises oralement de génération en 
génération. Elles tendent à être la propriété collective et prennent la forme d'histoires, de 
chansons, de folklore, de proverbes, de valeurs culturelles, de croyances, de rituels, de lois, 
de langues locales, et de pratiques agricoles, incluant le développement d'espèces 

                                                        
37 Tobacco Offering Protocol, Université Carleton, s.d. Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
https://carleton.ca/indigenous/resources/tobacco-offering-protocol/. 
38 Sambaa K’e Dene Band Policy Regarding the Gathering, Use, and Distribution of yúndíit’õh (traditional 
knowledge), 2003. Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
https://nwtresearch.com/sites/default/files/sambaa-k-e-dene-band.pdf. 
39 La définition de la Convention sur la diversité biologique est disponible à : 
https://www.cbd.int/traditional/intro.shtml. 
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végétales et animales. Quelquefois, elles consistent en des traditions orales car elles sont 
pratiquées, chantées, dansées, peintes, sculptées, récitées et jouées depuis des 
millénaires. Les connaissances traditionnelles sont essentiellement des pratiques, en 
particulier dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de la santé, de l'horticulture, des 
forêts et de la gestion environnementale en général.  
 

Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux 
savoirs traditionnels et au folklore de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)40 :   
 

Les savoirs traditionnels désignent les connaissances, le savoir-faire, les techniques et les 
pratiques qui sont élaborées, préservées et transmises d’une génération à l’autre au sein d’une 
communauté et qui font souvent partie intégrante de son identité culturelle ou spirituelle. 
 
S’il n’existe pas encore de définition des savoirs traditionnels acceptée au niveau international, 
on peut dire ceci : 
 

 Les savoirs traditionnels au sens large recouvrent les connaissances proprement dites 
ainsi que les expressions culturelles traditionnelles, y compris les signes distinctifs et les 
symboles associés aux savoirs traditionnels. 
 

 Les savoirs traditionnels au sens strict désignent les connaissances en tant que telles, en 
particulier celles qui résultent de l’activité intellectuelle exercée dans un contexte 
traditionnel et comprennent le savoir-faire, les pratiques, les techniques et les 
innovations. 
 

Les savoirs traditionnels s’inscrivent dans un large éventail de contextes et comprennent 
notamment les connaissances acquises dans les domaines de l’agriculture, de la science, de la 
technique, de l’écologie et de la médecine traditionnelle, ainsi que de la biodiversité. 
 

Il y a de nombreux autres termes, expressions ou concepts qui pourraient avantageusement faire 
l’objet d’une définition ou d’une explication dans un PSC, afin de correspondre à ce que détermine 
chaque communauté autochtone. Par exemple, en précisant ce que signifie être un aîné ou un 
détenteur de savoirs autochtones (ou un autre terme privilégié, comme « gardien du savoir 
autochtone » ou « fournisseur du savoir autochtone »), tout en indiquant quel est le territoire 
traditionnel de la communauté autochtone et en définissant les termes présentant une importance 
culturelle et ayant une pertinence locale. Les chefs mi’gmaq du Nouveau-Brunswick fournissent un 
glossaire complet de termes pertinents sur le plan culturel et local dans Mi’gmaq Sagamaq Mawiomi: 
New Brunswick Mi’gmaq Indigenous Knowledge Study (NBMIKS) Guide v.4.041.  
 
3.5 Quelle est la nature du projet, du programme ou de l’activité? 
 

                                                        
40 La définition du savoir traditionnel du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux 
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI se trouve à l’adresse suivante : 
https://www.wipo.int/tk/fr/tk/index.html. 
41 Mi’gmaq Sagamaq Mawiomi: New Brunswick Mi’gmaq Indigenous Knowledge Study (NBMIKS) Guide v.4.0. 
Chefs mi’gmaq du Nouveau-Brunswick, 2019. Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
https://static1.squarespace.com/static/57d6d16e03596eeae4a951be/t/5cdac034ddc7900001355afc/15578399
25744/NBMIKSG+v+4.0+2019+03+04.pdf. 
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Les activités du projet comprennent habituellement la recherche, la cartographie, les entrevues et le 
travail sur le terrain pour déterminer, observer et évaluer les zones, les sites, la culture, la biodiversité, 
les traditions et d’autres sujets importants pour les communautés autochtones. Les études sur les 
usages traditionnels, les études sur l’utilisation traditionnelle des terres et celles sur l’utilisation et 
l’occupation traditionnelles des territoires sont des types courants de projets, tout comme une variété 
de projets de recherche environnementale, sociale et culturelle avec des partenaires universitaires, 
gouvernementaux ou des organismes sans but lucratif. Les objectifs du projet, les partenaires 
impliqués (le cas échéant), la nature des activités entreprises et les méthodes choisies influencent tous 
le type de données qui seront générées et le type de connaissances et d’information autochtones qui 
devront être partagées pour atteindre les objectifs. 
 
Lorsque des activités font intervenir des partenaires externes ou des tiers, il est important de 
déterminer si la conception du projet et les méthodes qui sont employées habilitent la communauté et 
de quelle façon. Un point de départ idéal pour les projets qui ne sont pas dirigés par la communauté 
consiste à s’assurer que des membres compétents de cette communauté sont partie prenante à la 
conception du projet, y compris en ce qui a trait à l’affectation des crédits budgétaires pour différents 
aspects, comme les suivants :  

 la reconnaissance et l’embauche de membres de la communauté possédant une expertise 
pertinente;  

 la formation de jeunes et d’autres membres de la communauté;  

 la prise en compte des protocoles et des valeurs communautaires dans la conception et les 
méthodes du projet; 

 l’assurance d’accorder le temps et l’espace nécessaires pour établir des liens;  

 l’attribution de suffisamment de temps pour les processus d’examen communautaire et pour 
envisager un processus approprié de règlement des différends en cas de désaccord.  

 
Plusieurs de ces aspects (p. ex., l’embauche de membres de la communauté) sont abordés plus loin 
afin d’aider les communautés autochtones à déterminer s’ils devraient être inclus dans un PSC. 
 
3.6 Qui participe aux activités et quelles sont leurs obligations et contraintes 

externes? 
 

Les éléments à prendre en compte peuvent être différents selon les participants à un projet ou à un 
programme, que ce soit le gouvernement, l’industrie, l’université, un organisme sans but lucratif ou 
une autre communauté autochtone. Il est essentiel de comprendre les intérêts de la partie externe, 
ses obligations et ses contraintes ou limites institutionnelles pour créer des attentes réalistes. Par 
exemple, les partenaires gouvernementaux ou les bailleurs de fonds peuvent fixer des exigences 
concernant la présentation de l'information sur les résultats, et les résultats détenus par les 
partenaires gouvernementaux peuvent être assujettis aux demandes faites en vertu des lois sur l’accès 
à l’information et la protection de la vie privée (AIPVP). Les partenaires universitaires peuvent avoir 
des attentes et exercer des pressions à l’égard des publications évaluées par les pairs qui découleront 
de la collaboration. Les partenaires de l’industrie peuvent faire figurer leurs propres clauses sur le 
partage des résultats ou la protection de certains résultats en tant que données exclusives.  

 
Lorsqu’on établit des partenariats avec des universités canadiennes, il convient de se demander si les 
activités sont considérées comme de la « recherche » et si elles impliquent des « participants 
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humains ». La recherche affiliée à des établissements universitaires au Canada et qui fait appel à des 
êtres humains comme participants doit suivre un ensemble de lignes directrices nationales en matière 
d’éthique appelé l’Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres 
humains (EPTC2) et doit recevoir une approbation préalable dans le cadre d’un processus officiel 
d’évaluation éthique de la recherche en établissement. D’autres lignes directrices dans l’EPTC2 
(chapitre 9) concernent la recherche avec les Premières Nations, les Inuits ou les Métis42. Une bonne 
connaissance de l’EPTC2, en particulier du chapitre 9, pourrait aider les communautés autochtones à 
comprendre les obligations éthiques que leurs partenaires universitaires doivent respecter, ainsi que le 
niveau de responsabilité éthique auquel les chercheurs universitaires sont tenus de se conformer par 
leurs établissements.  
 
Pour un partenaire universitaire, la collecte de données n’est pas toujours considérée comme une 
activité de recherche et la recherche impliquant des êtres humains n’exige pas toujours une évaluation 
éthique institutionnelle. Dans ce contexte, la recherche est définie comme une activité visant à élargir 
les connaissances au moyen d’une étude structurée ou d’une investigation systématique. Une étude 
structurée signifie que l’étude est menée dans l’espoir que la méthode, les résultats et les conclusions 
seront en mesure de résister à l’examen minutieux de la communauté de recherche pertinente. 
Toutefois, il est également noté que le choix de la méthodologie ou l’intention ou la capacité de 
publier les résultats ne sont pas des facteurs qui déterminent si une activité exige un examen 
éthique43. Les activités de recherche menées dans les établissements d’enseignement sont différentes 
des activités d’assurance de la qualité ou d’évaluation de la qualité lorsque l’objectif peut être 
d’améliorer les services ou les pratiques au sein d’un programme, ce qui n’exige pas le respect des 
exigences de l’EPTC2 ou une évaluation éthique de la recherche en établissement.  
 
On considère que la recherche fait appel à des participants humains lorsque les méthodes impliquent 
l’observation de personnes vivantes ou nécessitent de demander à des personnes de fournir des 
connaissances, des renseignements, des données, des réponses à des interventions, à des stimuli ou à 
des questions visant à aider à répondre à la question de recherche. La recherche fondée sur 
l’information publiée n’exige pas d’évaluation éthique institutionnelle. Ces distinctions sont 
importantes lorsqu’on travaille avec un partenaire universitaire pour savoir si l’EPTC2 s’applique ou 
non aux activités du projet.  
 
La plupart des établissements universitaires fournissent à leurs chercheurs des directives claires sur la 
façon de s’y retrouver dans l’EPTC2 et les exigences en matière d’évaluation éthique de la recherche, 
par exemple au moyen d’arbres de décision ou d’autres ressources44. Même lorsqu’il n’est pas 
nécessaire de se conformer à l’EPTC2, certains éléments d’orientation fournis dans le chapitre 9 
peuvent être utiles aux communautés autochtones pour reconnaître leurs propres processus ou outils 
et en tenir compte. Toutefois, il est important de noter que l’EPTC2 ne s’applique qu’à la recherche 
centrée sur l’être humain, et non à la recherche impliquant d’autres êtres vivants ou l’environnement. 
La stratégie de l’Inuit Tapiriit Kanatami intitulée National Inuit Strategy on Research, publiée en 2018, 
souligne que cette lacune en matière de surveillance éthique est problématique parce que l’EPTC2 ne 

                                                        
42 IRSC, CRSNG et CRSH, 2018. Chapitre 9, (p. 107-112). 
43 IRSC, CRSNG et CRSH, 2018. Article 2.1. 
44 Research or Quality Assurance Decision Tree, Bureau de l’éthique de la recherche de l’Université de Waterloo. 
Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
https://uwaterloo.ca/research/sites/ca.research/files/uploads/files/research_or_quality_assurance_decision_tr
ee.pdf. 
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tient pas compte des préoccupations éthiques propres aux Inuits liées à la recherche menée sur la 
santé et le bien-être, ainsi que sur la faune et l’environnement45. 
 
3.7 Quelles connaissances, informations ou données doivent être partagées, avec 

qui et à quelles fins? 
 
Le partage des connaissances, de l’information ou des données communautaires autochtones est un 
choix des détenteurs de savoirs autochtones et de leurs communautés autochtones. Les 
considérations particulières relatives au partage varieront probablement selon qu’une activité est 
menée par la communauté autochtone pour son propre compte, ou si des partenaires ou des parties 
externes y participent. Par exemple, une communauté pourrait chercher proactivement à établir un 
partenariat (p. ex., avec une université, un organisme sans but lucratif, le gouvernement) pour 
répondre à une question ou appuyer une initiative communautaire. Une communauté peut aussi être 
approchée par un établissement ou un organisme pour participer à un projet. Certaines communautés 
autochtones peuvent se sentir obligées ou contraintes de partager leur information, ou être forcées de 
réagir aux activités industrielles qui se déroulent sur leur territoire. 
 
Quelles que soient les circonstances, il est important de préciser ce qui doit être partagé avec qui et à 
quelles fins afin de déterminer les stratégies les plus appropriées et les plus efficaces pour assurer le 
respect et la protection des données, des renseignements et des savoirs d’une communauté. 
Idéalement, les problèmes peuvent être prédits et réglés de façon proactive avant qu’ils ne 
surviennent en tenant compte d’un certain nombre de questions comme les suivantes : 
 

 Quel genre de connaissances, d’information ou de données seront partagées ou générées pour 
atteindre l’objectif?  

 À qui les savoirs, l’information et les données seront-ils communiqués dans le cadre du projet?  

 Y a-t-il des préoccupations ou des sensibilités au sujet du partage de connaissances, 
d’information ou de données particulières à l’extérieur de la communauté?  

 Une fois le projet terminé, y a-t-il une intention ou une exigence de partager les apprentissages 
ou les résultats avec le public ou un public plus vaste?  

 
Comme il est suggéré à la section 2, il peut être important pour une communauté de faire une 
distinction claire entre ce qui est considéré comme des savoirs autochtones par rapport à l’information 
ou aux données, car ces termes ne sont pas utilisés de façon uniforme ou ne sont pas définis de la 
même façon. Le savoir autochtone est probablement beaucoup plus complet que les données et 
reflète une vision du monde et une façon de penser et d’être, et son partage peut fournir la 
signification et le contexte historiques et culturels pour mieux comprendre et interpréter les données. 
Certains savoirs autochtones peuvent être importants à partager pour fournir un contexte aux 
personnes qui participent directement aux activités, mais ils ne doivent pas être explicitement 
consignés comme des données (et, dans bien des cas, il n’est même pas possible de les documenter 
adéquatement).  
 

                                                        
45 Inuit Tapiriit Kanatami, 2018 (p. 23-24). Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
https://www.itk.ca/wp-content/uploads/2018/03/National-Inuit-Strategy-on-Research.pdf. 
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Certains savoirs autochtones ne devraient pas être partagés du tout à l’extérieur des voies culturelles 
de transmission, ou devraient être partagés uniquement en vertu de protocoles et de mesures de 
protection stricts afin de respecter les sensibilités et protéger les droits et responsabilités individuels et 
collectifs des membres de la communauté. Par exemple, la Première Nation de Na-Cho Nyak Dun a mis 
en place des politiques visant à protéger ses savoirs traditionnels et affirme que la sagesse qui en 
émane est sacrée et doit être traitée avec beaucoup de respect. Un processus de demande est en 
place au sein de son service du patrimoine pour quiconque souhaite accéder à ses savoirs 
traditionnels46. 
 
Le fait de savoir sans équivoque avec qui les connaissances ou les données seront partagées 
directement ou indirectement (p. ex., avec les partenaires des projets de recherche universitaires, les 
décideurs gouvernementaux, les promoteurs du développement industriel ou le grand public en raison 
d’exigences en matière de rapports publics) peut renseigner sur les méthodes particulières, les 
processus et les outils de collecte, de partage, de gestion et de protection de ce qui est communiqué. 
Les préoccupations possibles pourraient consister à s’assurer que ce qui est partagé est compris avec 
exactitude et documenté dans une forme appropriée qui limite les possibilités de mauvaise 
interprétation, prévient l’utilisation abusive et protège les droits de la communauté autochtone et des 
détenteurs de savoirs autochtones.  
 
Il pourrait être nécessaire de choisir des stratégies différentes pour protéger le savoir autochtone dans 
ses nombreuses formes et modes de transmission tangibles et intangibles, comparativement au 
partage d’information ou de données plus précises et concrètes47.  
 
3.8 Quels sont les avantages prévus pour la communauté découlant du partage de 

ces renseignements? Et quels sont les difficultés ou les risques associés à un tel 
partage? 

 
Il y a une longue histoire d’iniquités dans les cas de partage des savoirs autochtones avec les 
universités, les gouvernements et les secteurs public et privé au cours desquels les contributions des 
communautés autochtones et le temps et l’expertise des Aînés et des détenteurs de savoirs 
autochtones n’ont pas été adéquatement reconnus, respectés ou rémunérés. Aujourd’hui, on s’attend 
à ce que les communautés autochtones tirent profit des activités de recherche, de surveillance ou 
autres menées sur leur territoire ou auxquelles elles participent. Les avantages peuvent être à court ou 
à long terme, tangibles ou intangibles, allant de la formation et du renforcement des capacités à 
l’emploi ou à la rémunération financière, en passant par de nouvelles compréhensions entraînant une 
meilleure prise de décisions. 
 
Le Protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du Labrador (2005) de l’Assemblée des 
Premières Nations du Québec et du Labrador reconnaît la diversité des avantages potentiels pour une 
communauté hôte, comme les résultats qui sont utiles à la communauté, la formation de cochercheurs 
et d’assistants et le soutien des décisions communautaires concernant les enjeux et les priorités 
locales. Il encourage l’identification de retombées locales, régionales, nationales ou internationales 
avant le début d’un projet afin que les communautés puissent en profiter au maximum. Il souligne que 
                                                        
46 Na-Cho Nyak Dun First Nation Cultural Orientation and Protocols Toolkit, Conseil des Premières Nations du 
Yukon, s.d. (p. 6).  Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
http://lss.yukonschools.ca/uploads/4/5/5/0/45508033/part_4_nndfn.pdf. 
47 Pour plus de détails sur les raisons justifiant une gestion différente des savoirs autochtones et des données, 
voir le Centre autochtone de ressources environnementales, 2018. 
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l’importance des retombées possibles de la recherche devrait en quelque sorte avoir préséance sur sa 
contribution potentielle à la science48.  
 
En plus de faire valoir les avantages évidents, les comités d’éthique de la recherche sur des êtres 
humains au Canada s’entendent également pour réduire au minimum les inconvénients et les risques 
de préjudice pour les participants et leurs communautés. Les inconvénients renvoient à l’imposition de 
difficultés, comme des obligations concernant le temps ou l’argent, des contretemps ou des 
compromis. Le risque de préjudice est la probabilité qu’un préjudice survienne, directement ou 
indirectement, à court ou à long terme. Les types de dommages peuvent être classés de façon 
générale comme étant physiques, psychologiques, sociaux, culturels, écologiques, économiques ou 
juridiques. Les préjudices sont souvent invisibles, insaisissables et dépendent du point de vue de 
chacun. Les dommages peuvent découler directement d’une activité (p. ex., préjudice physique ou 
préjudice à la réputation, nuisances pour l’environnement) ou être causés indirectement (p. ex., 
utilisation de renseignements qui n’ont pas fait l’objet d’un accord mutuel à l’avance, défaut de 
partager les données et les avantages avec les partenaires communautaires, ou politiques 
institutionnelles qui perpétuent la situation de colonisation). 
 
Les politiques des établissements de recherche et des organismes de financement au Canada ont 
évolué au cours des dernières années afin de mieux soutenir la rémunération des participants 
autochtones pour leur temps, leur expertise et les inconvénients qu’ils subissent en contribuant à la 
recherche. Par exemple, la pratique courante veut que les frais de déplacement et les dépenses 
personnelles raisonnables des participants à la recherche soient couverts. Les cadeaux et la 
rémunération appropriée en guise de compensation pour la participation (comme les honoraires, les 
indemnités ou l’emploi) deviennent également une pratique courante. Afin de s’assurer que les 
montants sont raisonnables et équitables, les taux de rémunération devraient avoir été convenus 
d’avance entre les parties et s’harmoniser avec les protocoles et les politiques de la communauté ou 
de la nation autochtone. Comme il a été mentionné dans une section précédente, il peut également 
être approprié que la communauté fournisse des conseils à ses partenaires ou à des parties externes 
sur les protocoles culturels appropriés pour offrir des cadeaux ou une rémunération aux Aînés, aux 
détenteurs de savoirs autochtones ou à d’autres membres de la communauté en reconnaissance de 
leurs contributions. 
 
3.9 Des processus de consentement individuel et collectif sont-ils en place, y 

compris pour assurer le respect de la vie privée et de la confidentialité? 
 
Le consentement est défini de diverses façons dans différents contextes éthiques, juridiques et 
politiques. Le consentement signifie « accord volontaire » et représente l’expression éthique et 
juridique du droit d’une personne de faire respecter son autonomie et son autodétermination. En 
général, le consentement est un processus qui consiste à choisir de participer à une activité. Pour être 
informé, ce choix est fondé sur la pleine compréhension de la nature, du but et des conséquences 
d’une activité et de ses répercussions sur les personnes et les communautés touchées. Le processus de 
consentement devrait commencer avant le début de l’activité et être continu, et confirmé tout au long 
de l’activité.  

                                                        
48 Protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du Labrador, Assemblée des Premières Nations du 
Québec et du Labrador, 2005 (p. 30). Disponible à l’adresse suivante :  
https://www.etsmtl.ca/getattachment/recherche/soutien-aux-chercheurs/equite-diversite-et-inclusion-
recherche-ets/Onglets/References/Protocole-de-recherche-des-Premieres-Nations-du-Quebec-et-du-
Labrador.pdf?lang=fr-CA. 
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La norme de consentement internationalement acceptée pour les droits des Autochtones adoptée 
dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA, 2007), 
confirmée par les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR, 2015) et 
exprimée clairement dans les principes régissant la relation du gouvernement du Canada avec les 
peuples autochtones49 établit que le consentement doit être préalable, donné librement et en 
connaissance de cause : 
 

 Donné librement signifie que le choix doit être fait librement et volontairement, sans aucune 
incitation ou manipulation, et sans pénalité pour le défaut de consentement.  
 

 En connaissance de cause signifie que le choix doit reposer sur une compréhension aussi 
complète que possible de la nature, du but et des conséquences de l’activité et de ses 
répercussions sur les personnes, les communautés et l’environnement. Cette compréhension 
comprend les risques prévisibles, les préjudices, les coûts et les avantages potentiels pour 
toutes les parties concernées.  
 

 Par « préalable », on entend que le choix de participer est fait avant la tenue de l’activité. Les 
personnes doivent disposer de suffisamment de temps et d’occasions pour comprendre 
l’information fournie et décider de leur participation50. 

 
Le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause exige des processus qui 
respectent pleinement les institutions représentatives et décisionnelles des Autochtones,  
 
Le consentement lié au partage et à la transmission de savoirs autochtones comporte généralement 
une dimension individuelle tout autant que collective, pour veiller à ce que les droits, les 
responsabilités et les intérêts collectifs des communautés affiliées soient pris en compte. Le 
consentement individuel d’un membre d’une communauté ne peut être interprété comme étant un 
consentement ou un appui au nom de sa communauté. Les protocoles des communautés autochtones 
doivent être suivis pour déterminer qui est habilité à parler à qui, au nom de qui et à quel sujet. L’accès 
aux savoirs autochtones nécessite l’engagement envers un processus approprié de consentement 
auprès du ou des détenteurs de savoirs. Un processus de consentement collectif auprès de la 
communauté autochtone peut également être établi par les détenteurs de savoirs, les protocoles 
communautaires et les structures de gouvernance communautaire. Tout au long de ce processus, les 
communautés autochtones et les participants ont le « droit de dire non » à tout aspect de l’activité 
pendant le cycle de vie d’un projet.  
 
Lorsque des activités doivent être menées sur des terres relevant de la compétence d’une autorité 
communautaire autochtone (p. ex., chef et conseil), l’engagement des dirigeants reconnus et 
culturellement appropriés dans la communauté est nécessaire pour déterminer quel processus ou 
mécanisme de consentement collectif ou d’approbation est le plus pertinent. Ce processus est défini 
par la communauté elle-même. 

                                                        
49 Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones. Gouvernement du 
Canada, 2018. Disponible à l’adresse suivante : https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/principes.pdf. 
50 Le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause est mentionné aux articles 10, 11, 
19, 28 et 29 de la DNUDPA. Pour de plus amples renseignements sur le consentement préalable, donné 
librement et en connaissance de cause, veuillez consulter l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, 2016.  
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Le processus et la forme de la demande de consentement doivent être valides et significatifs, de sorte 
que tous les renseignements sur l’activité seront transmis d’une manière et dans un langage clairs et 
intelligibles pour les membres des communautés autochtones et au niveau de compréhension 
approprié. Cela peut comprendre la traduction dans une autre langue pour s’assurer que toutes les 
personnes concernées comprennent l’information de la même manière.  
 
Tel que mentionné dans une section précédente, le Protocole de recherche des Premières Nations du 
Québec et du Labrador élaboré par l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(2005)51 et les principes et protocoles de recherche mi’kmaq, établis par le groupe Mi’kmaw Ethics 
Watch (en association avec le Collège Unama’ki de l’Université du Cap-Breton)52 comprennent tous 
deux des exigences selon lesquelles le consentement doit se dérouler dans la langue autochtone des 
participants. 
 
La preuve du consentement doit être documentée d’une manière qui convient aux parties concernées, 
par écrit, par enregistrement audio ou vidéo, par un témoin ou au moyen d’une cérémonie. Lors de 
certaines activités, comme lorsque le processus, les produits finaux ou l’objectif évoluent, la meilleure 
façon d’obtenir un consentement continu est de le faire au moyen d’un processus de consentement en 
plusieurs étapes. Le consentement n’a pas lieu dans un moment précis dans le temps, mais il s’agit 
d’un processus continu, ce qui signifie que les participants peuvent mettre fin à leur participation en 
tout temps et qu’ils peuvent retirer tout savoir autochtone qu’ils ont déjà partagé. Il peut être prudent 
de discuter d’un mécanisme de règlement des griefs mutuellement acceptable et culturellement 
approprié qui respecte les systèmes autochtones de prise de décisions et de règlement des litiges en 
cas de désaccord ou lorsque le retrait du consentement crée un problème qui doit être résolu et de le 
mettre en place (ou de s’engager à le faire). 
 
La notion de consentement est également liée à la protection de la vie privée et à la confidentialité. Le 
droit à la vie privée est le droit d’exercer un contrôle sur les renseignements personnels en consentant 
ou en refusant le consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements. Les 
processus de consentement doivent respecter les exigences et les obligations légales et réglementaires 
applicables en matière de protection de la vie privée en vertu des lois canadiennes et provinciales sur 
l’accès à l’information et la protection de la vie privée (AIPVP), qui comprennent les Lignes directrices 
pour l’obtention d’un consentement valable du Commissariat à la protection de la vie privée du 
Canada. 

 
Il est important qu’il existe des preuves du consentement individuel ou collectif, ce qui signifie que les 
processus de consentement doivent être documentés. Il peut s’agir d’une lettre d’entente écrite et 
signée, d’un enregistrement audio ou vidéo des participants donnant leur consentement oral, ou d’une 
autre façon convenue d’un commun accord. La documentation doit être conservée par toutes les 
parties concernées et être incluse aux dossiers du projet. Par exemple, la politique sur les 
connaissances traditionnelles du Conseil tribal des Gwich’in exige la rédaction d’une déclaration de 

                                                        
51 Protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du Labrador, Assemblée des Premières nations du 
Québec et du Labrador, 2005 (p. 35, article 2.17). Disponible en français et en anglais : 
Anglais : http://fnqlsdi.ca/wp-content/uploads/2013/05/protocole_recherche_en.pdf 
Français : https://iddpnql.ca/pdf/protocole_recherche_fr.pdf 
52Mi'kmaq Research Principles & Protocols. (Mi'kmaw Ethics Watch en association avec le Collège Unama’ki de 
l’Université du Cap-Breton, s.d.) Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
http://mikmaki.ca/wp-content/uploads/2016/07/Mikmaw-Research-Principles.pdf. 
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consentement éclairé qui décrit la nature de la recherche et la façon dont l’information fournie par le 
participant peut être utilisée et consultée. La politique établit une liste détaillée des éléments 
essentiels à inclure dans la déclaration de consentement éclairé53. 
 
Tous les intervenants doivent s’entendre à l’avance sur les processus précis permettant d’assurer et de 
documenter le consentement individuel et collectif afin que les droits, les responsabilités et les 
intérêts collectifs soient connus et respectés. À cet égard, les questions suivantes pourraient s’avérer 
utiles lors de l’élaboration d’un PSC par les communautés autochtones :  
 

 Quels détenteurs de savoirs et quelles autorités communautaires autochtones compétentes 
devrait-on contacter pour obtenir le consentement? 

 Quels processus et protocoles relatifs aux détenteurs de savoirs et à la communauté faut-il 
suivre pour demander le consentement des personnes et le consentement ou l’approbation de 
la communauté?  

 Des mesures sont-elles en place pour protéger le droit à la vie privée et à la confidentialité? 

 L’ensemble des renseignements sur l’activité ou le projet (p. ex., la nature, le but et toutes les 
répercussions raisonnablement prévisibles) a-t-il été rendu accessible de façon adéquate, sous 
des formes et dans les langues appropriées avant que le consentement soit donné? 

 Sous quelle forme la preuve du consentement communautaire et individuel sera-t-elle 
documentée afin que toutes les personnes concernées comprennent de la même façon ce à 
quoi elles ont consenti? 

 Y a-t-il un processus en place tout au long du déroulement de l’activité ou du projet pour 
permettre aux participants et à la communauté de continuer à donner leur consentement ou à 
renouveler leur adhésion? 

 Y a-t-il un processus en place pour permettre aux participants et à la communauté de retirer 
leur consentement à la participation aux activités et à la diffusion des résultats, par exemple, si 
les circonstances changent au cours de l’activité?  

 Quel est le processus adopté s’il y a un désir d’utiliser les savoirs, l’information ou les données à 
d’autres fins? 

 Y a-t-il un engagement et un processus en place pour s’assurer que le consentement peut être 
retiré si des circonstances exigent cette mesure, par exemple pour protéger les savoirs sacrés? 

 

Le formulaire de consentement et de protection de la confidentialité offert par Indigenous Corporate 
Training Inc. est un exemple de formulaire qui aborde bon nombre des éléments soulevés dans le 
présent document d’orientation54. 
 

                                                        
53 Gwich'in Tribal Council Traditional Knowledge Policy, 2004. Conseil tribal des Gwich'in, 2004. Voir l’annexe B 
pour obtenir la liste des éléments essentiels d’une déclaration de consentement éclairé. Disponible à l’adresse 
suivante (en anglais seulement) : 
https://gwichin.ca/sites/default/files/gtc_final_tk_policy_2004.pdf. 
 
54 Template Traditional Knowledge Confidentiality and Consent Form. Indigenous Corporate Training Inc. 
Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/374848/docs/TKConsent_Form_.pdf?t=1521485539033. 
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3.10 Quels sont les processus d’examen et de validation des savoirs, de l’information 
et des données de la communauté et quelles exigences y sont-elles rattachées? 

 
Il est impératif de s’assurer que les savoirs autochtones ont été documentés avec exactitude et ne sont 
pas pris hors contexte ou mal interprétés lorsque ces connaissances sont partagées en dehors des 
formes traditionnelles de transmission. Un processus approprié est nécessaire pour que les détenteurs 
de savoirs autochtones examinent et vérifient l’exactitude de ce qui a été documenté sous ses diverses 
formes, comme les transcriptions d’entrevues, les enregistrements sonores, les séquences vidéo ou les 
notes. Les projets d’élaboration de programmes d’études portant sur les savoirs, la langue ou la culture 
autochtones peuvent nécessiter un examen approfondi afin de s’assurer que le contenu du 
programme est validé et approuvé par les membres de la communauté autochtone qui possèdent 
l’expertise linguistique et culturelle appropriée. 
 
Des exigences peuvent également être fixées et des processus mis en place pour l’examen de 
l’information et des données par les autorités ou les dirigeants communautaires compétents aux fins 
de veiller au respect des intérêts, des responsabilités et des droits collectifs de la communauté. Jusqu’à 
ce que ces étapes d’examen et de validation aient eu lieu, les savoirs, l’information et les données 
autochtones qui sont partagés pourraient être traités par les parties comme étant confidentiels. 
 
La politique de la bande des Dénés de Sambaa K’e concernant la collecte, l’utilisation et la distribution 
des savoirs traditionnels55 stipule que des documents sommaires sur les activités de recherche et des 
copies de toutes les données de recherche doivent être soumis pour examen à la bande des Dénés de 
Sambaa K’e afin de déterminer la fiabilité et la validité de l’information soumise et sa conformité avec 
l’entente de recherche sur le yúndíit’õh. L’autorisation de la bande des Dénés de Sambaa K’e est 
requise avant que tout document puisse être utilisé. En outre, le désaccord sur l’utilisation de certains 
renseignements ou documents sera d’abord négocié et ensuite arbitré selon un processus convenu 
entre la bande et le promoteur.  
 
Il convient d’accorder suffisamment de temps aux détenteurs de savoirs autochtones et aux 
représentants des communautés pour examiner, approuver ou corriger les documents. Il serait en 
outre prudent de mettre en place un processus de confirmation pour s’assurer que les corrections et 
les rétractations nécessaires sont faites. Ces exigences et ces processus relatifs à l’examen et à la 
validation des savoirs, de l’information et des données de la communauté sont des considérations 
importantes à inclure dans un PSC. 
 
3.11 Quelles sont les attentes en matière de reconnaissance et d’attribution du 
mérite? 
 
Un PSC devrait faire en sorte que les contributions et l’expertise des membres des communautés 
autochtones soient dûment reconnues et documentées dans le cadre de tout projet ou activité, pour 
des raisons de reconnaissance, de crédibilité, de reddition de comptes, de responsabilité et de droits. 
La juste reconnaissance et l’attribution du mérite devraient également s’étendre à tous les résultats 
tels que les rapports, les publications, les programmes d’études, les présentations, les cartes, les films 
ou les vidéos qui sont produits à partir du partage de savoirs, d’information ou de données 

                                                        
55 Sambaa K’e Dene band policy regarding the gathering, use, and distribution of yúndíit’õh (traditional 
knowledge), bande des Dénés de Sambaa K’e, 2003. Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
https://nwtresearch.com/sites/default/files/sambaa-k-e-dene-band.pdf. 
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communautaires autochtones. Selon la contribution particulière et les participants, cela pourrait se 
faire au moyen d’une reconnaissance officielle, d’une citation qui nomme les détenteurs de savoirs 
autochtones comme source de connaissances (avec leur permission et de la façon dont ces personnes 
souhaitent être nommées), au moyen d’une copaternité ou autrement.  
 
Dans le cadre de partenariats ou d’activités auxquels participent des parties externes, il peut être 
approprié que la communauté autochtone, les détenteurs de savoirs individuels ou un représentant 
désigné (personne ou organisation) détiennent ou partagent un droit d’auteur56 associé à ce qui est 
produit. Même si les circonstances exigent que le droit d’auteur associé à un produit soit transféré, il 
est important pour l’intégrité des connaissances que les détenteurs de savoirs autochtones et les 
communautés envisagent de conserver les droits moraux57 sur ce qui a été partagé. Au Canada, les 
droits moraux ne sont pas automatiquement transférés avec le droit d’auteur, ils doivent faire l’objet 
d’une renonciation explicite, par exemple dans le cadre d’un contrat écrit. 
 
Dans certains cas, il peut être souhaitable de faire valoir d’autres formes de droits de propriété 
intellectuelle (DPI) typiques du régime occidental, comme les marques de commerce ou les brevets. 
Dans d’autres situations, des solutions de rechange aux droits issus du régime occidental pourraient 
être plus souhaitables et plus appropriées (voir la section suivante).  
 
Il est important de veiller à ce que la communauté autochtone et ses membres soient clairement 
reconnus comme la source des connaissances autochtones et de l’information sur leur communauté 
afin de conserver les droits permanents, surtout si l’information est rendue publique ou devient 
disponible pour utilisation ou application par d’autres.  
 

                                                        
56 Le droit d’auteur est une forme de droits de propriété intellectuelle et désigne le droit exclusif de produire ou 
de reproduire la totalité ou une partie importante d’une œuvre sous une forme quelconque. 
57 Les droits moraux sont des droits légaux qui existent dans la législation canadienne sur le droit d’auteur et qui 
sont maintenus après l’expiration du droit d’auteur. Les droits moraux protègent l’intégrité d’une œuvre de 
création en garantissant le lien indissociable entre l’œuvre et son auteur; ils se rapportent aux garanties que 
l’auteur est toujours crédité pour l’œuvre (association), que l’œuvre restera essentiellement dans le même état, 
sauf si l’auteur la modifie (intégrité), et que d’autres ne peuvent pas modifier l’œuvre sans permission 
(contexte). Les droits moraux méritent une attention particulière dans les publications, les enregistrements, les 
productions vidéo et d’autres produits découlant du partage des connaissances lorsque des aspects intangibles 
du savoir autochtone sont « figés » sous des formes tangibles auxquelles le droit d’auteur peut ensuite être 
attribué. Si le droit d’auteur lié aux connaissances autochtones doit être détenu par une partie autre que les 
détenteurs de savoirs autochtones, il est important de veiller à ce que les droits moraux des détenteurs de 
savoirs autochtones à l’égard de leurs connaissances traditionnelles demeurent intacts. La législation 
canadienne sur le droit d’auteur prévoit que les droits moraux demeurent entre les mains de l’auteur, à moins 
qu’il y renonce explicitement, par exemple au moyen d’une entente écrite. Les détenteurs de savoirs 
autochtones ne devraient pas renoncer à leurs droits moraux lorsque leurs connaissances, leurs récits ou leurs 
prestations sont documentés. Pour de plus amples renseignements, consultez la page Web archivée du 
gouvernement du Canada sur les droits moraux, à l’adresse : https://www.canada.ca/fr/reseau-information-
patrimoine/services/propriete-intellectuelle-droit-auteur/bien-fixer-elements-information/droits-moraux.html 
et le Guide du droit d’auteur de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, disponible à :  
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr02281.html. 
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3.12 Les plans de publication et de diffusion des résultats sont-ils compris et 
acceptés? 

 
La publication et la diffusion des résultats sous la forme d’articles, de rapports, de programmes 
d’études, de vidéos, de films, de cartes ou de sites Web nécessitent souvent l’autorisation de la 
communauté autochtone dans le cadre d’un processus d’examen officiel précisé par la communauté. 
En précisant un tel processus dans un PSC, on peut s’assurer que tout résultat autorisé par la 
communauté qui transmet des connaissances autochtones, ou y fait référence, reconnaîtra 
explicitement la propriété (y compris le droit d’auteur, s’il y a lieu). Le PSC pourrait également 
comprendre une déclaration des droits et des responsabilités inaliénables des Autochtones à l’égard 
de ces connaissances par le ou les détenteurs de savoirs autochtones qui les ont partagées, et leur 
communauté ou nation autochtone, de la façon précisée par ceux qui détiennent les connaissances, et 
selon les protocoles culturels et les politiques communautaires.  
 
Des limites pourraient être imposées à la distribution des résultats s’il n’y a pas d’obligations qu’ils 
soient rendus publics. Un énoncé éducatif sur les notions de propriété, de droits et de responsabilités 
pourrait être inclus avec les résultats s’ils doivent être rendus publics. La communauté autochtone 
devrait déterminer ce qu’il est permis de publier en ligne à des fins d’accès public, étant donné qu’il y a 
effectivement peu de contrôle sur l’information qui est communiquée publiquement en ligne ou 
distribuée électroniquement, même lorsqu’un droit d’auteur est détenu sur le matériel. 
 
Il est important de préciser que lorsqu’une autorisation a été accordée par une communauté 
autochtone pour que les connaissances, l’information ou les données autochtones soient divulgués 
dans les résultats, cette autorisation est propre aux résultats particuliers et ne s’étend pas à d’autres 
projets ou initiatives.  
 
Une communauté autochtone pourrait exiger que tous les résultats dont elle a autorisé la diffusion 
soient d’abord communiqués à la communauté avant de l’être au public cible. Lorsque la capacité 
existe, la communauté pourrait exiger qu’on lui offre en priorité l’occasion de communiquer les 
résultats directement au public.  
 
S’il y a un désaccord irrémédiable au sujet du contenu d’une publication entre la communauté 
autochtone et les partenaires ou parties externes engagés dans le projet ou l’activité, une entente 
pourrait être conclue pour inclure un point de vue dissident, où chaque partie pourrait donner sa 
propre interprétation dans la publication.  
 
3.13  Comment peut-on aborder la question des droits de propriété intellectuelle des 
Autochtones? 
 
La propriété intellectuelle (PI) est un nouveau sujet de préoccupation pour de nombreuses 
communautés autochtones, mais il ne s’agit pas d’un concept qui est compris uniformément à 
l’extérieur du système juridique occidental où il a vu le jour. La PI a pris différents sens pour différentes 
personnes dans différents contextes et dans différents régimes culturels. La PI se définit comme le 
résultat d’une activité intellectuelle ou créative. Au sens juridique occidental, la PI n’est pas l’idée 
intellectuelle ou artistique elle-même, mais l’expression concrète de cette idée. Les droits relatifs à la 
PI peuvent être rattachés à certaines formes d’expression en fonction de critères d’admissibilité stricts. 
Dans le régime juridique occidental, la notion de droits de propriété intellectuelle (DPI) met souvent 
l’accent sur les concepts de propriété et d’avantage. Les DPI sont généralement des droits exclusifs, 
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accordés pour une période limitée afin de donner au créateur un avantage concurrentiel dans la 
commercialisation d’une création. Les lois occidentales sur la propriété intellectuelle concernent les 
brevets, les droits d’auteur, les marques de commerce et d’autres formes de protection juridique pour 
quelque chose qui a une valeur commerciale réelle ou potentielle. En général, la common law et 
certaines lois canadiennes (p. ex., la Loi sur les brevets et la Loi sur le droit d’auteur) sont les moyens 
juridiques par lesquels la PI est définie et par lesquels les droits juridiques qui y sont liés peuvent être 
protégés.  

 
La propriété intellectuelle associée aux savoirs autochtones, parfois appelée propriété intellectuelle 
autochtone, renvoie habituellement aux expressions tangibles et intangibles du savoir autochtone, 
incarnées dans des histoires, des chansons, des prières, des langues, des enseignements, des 
pratiques, des lois, des protocoles, des cérémonies, des danses, des œuvres d’art, des dessins, des 
recettes, des formules, des processus, des innovations et des découvertes scientifiques qui s’appuient 
sur le savoir autochtone. Il peut s’agir d’écrits, de photographies, d’enregistrements sonores, 
d’enregistrements vidéo, de spectacles, d’œuvres littéraires ou d’autres formes. La législation 
occidentale sur la PI ne protège pas la plupart de ces éléments. Les processus courants de 
documentation scientifique ou universitaire utilisés dans le cadre de projets de recherche, de 
surveillance, d’études linguistiques, d’élaboration de programmes d’études et d’autres activités 
permettent de transformer et « corriger » les expressions intangibles en formes tangibles auxquelles 
les droits juridiques occidentaux peuvent être attachés. Cette « transformation » permet de 
revendiquer la propriété et est un procédé qui a souvent été utilisé par un promoteur scientifique ou 
universitaire occidental ou un tiers.  
 
En vertu de nombreuses lois et pratiques coutumières autochtones, les DPI impliquant des savoirs 
autochtones sont considérés comme une « propriété commune » bien que la notion sous-jacente de la 
propriété autochtone puisse différer de la compréhension occidentale (présenté plus loin dans la 
présente section). En revanche, en vertu du régime juridique occidental, les DPI appartiennent à des 
créateurs individuels ou sont attribués à leurs institutions. En vertu de nombreuses lois et pratiques 
coutumières autochtones, les DPI impliquant des savoirs autochtones ne seraient généralement pas 
transférables. Si un tel transfert était autorisé, le processus de transmission serait fondé sur les 
qualifications culturelles de la source et du bénéficiaire, ainsi que sur le but et l’utilisation prévue des 
savoirs autochtones. En vertu des lois occidentales, la PI peut être transmise et cédée librement par le 
titulaire des droits, habituellement pour obtenir des rendements économiques sur une période 
donnée. De nombreuses lois et pratiques coutumières autochtones mettent l’accent sur l’intégrité de 
la culture et de l’environnement et la responsabilité à leur égard, tandis que les lois occidentales sur la 
PI mettent l’accent sur les droits économiques.  
 
À l’heure actuelle, les lois canadiennes sur la PI sont considérées comme inadéquates pour protéger les 
droits communautaires et les diverses formes d’expression du savoir autochtone et de la PI connexe 
qui sont transmises par des systèmes culturels de partage58 59. La recherche, la surveillance et d’autres 

                                                        
58 Un examen législatif récent de la Loi sur le droit d’auteur du Canada a mené à des recommandations officielles 
visant la reconnaissance et la protection efficace des arts et des expressions culturelles traditionnels dans le 
droit canadien, à l’intérieur et au-delà de la législation sur le droit d’auteur, ainsi que la participation des 
groupes autochtones à l’élaboration du droit national et international en matière de propriété intellectuelle 
(Chambre des communes du Canada, 2019).  
59 Au printemps 2018, le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique a annoncé la 
Stratégie en matière de propriété intellectuelle (http://www.ic.gc.ca/eic/site/108.nsf/fra/h_00000.html) dans le 
cadre du Plan pour l’innovation et les compétences du Canada. En s’appuyant sur les engagements du 
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activités peuvent (souvent involontairement) faciliter l’appropriation du savoir autochtone et de la PI 
connexe, ce qui peut constituer des infractions et causer un éventail de préjudices pour les 
communautés autochtones. Une approche couramment utilisée pour régler les problèmes de PI liés au 
partage des savoirs autochtones consiste à établir une déclaration, un contrat ou une entente écrite 
qui énonce clairement les droits de propriété entre les personnes concernées. Il est également 
important, dans toute discussion sur les DPI autochtones, de reconnaître les défis et les tensions liés à 
l’application du concept de « propriété » aux savoirs autochtones. Greg Younging (2018, p. 25) offre 
une perspective utile :  
 

Les droits culturels font partie des réalités culturelles autochtones contemporaines. Il est 
essentiel de comprendre ces droits, y compris leur évolution, pour travailler d’une manière 
respectueuse et culturellement appropriée. Les peuples autochtones considèrent la création de 
l’univers comme quelque chose qui inclut et soutient tous les êtres vivants. Les gens en font 
partie et sont responsables d’en prendre soin. La question de savoir qui en est propriétaire ne 
peut s’inscrire dans ce contexte.  
 
En revanche, la notion de « propriété » est une notion européenne. [...] Si une chose n’est la 
propriété de personne, comme l’air par exemple, elle est considérée alors, selon les notions 
européennes, comme gratuite et disponible pour l’acquisition (la plupart du temps sans valeur) 
ou elle est tout simplement jugée non encore « possédée ». Les peuples autochtones ont 
formulé une nouvelle idée de la propriété — la propriété culturelle autochtone — pour affirmer 
leur place dans un monde où les objets sont devenus objets de possession après l’arrivée des 
Européens. [Traduction] 
 

Au sens de la notion de propriété dans le monde contemporain d’objets possédés après l’arrivée des 
Européens, la communauté ou la nation autochtone est propriétaire de ses savoirs autochtones 
collectifs et en assure la garde, et elle détient les droits sur tout le patrimoine culturel matériel et 
immatériel et la PI associée à ses savoirs autochtones. Pour veiller à ce que ces droits soient 
revendiqués, il est important que la communauté ou la nation autochtone soit explicitement reconnue 
comme étant gardienne, propriétaire et détentrice des droits dans toute la documentation sur les 
savoirs autochtones partagés ainsi que sur leurs utilisations et applications. 
 
Il est également entendu que certains savoirs autochtones spécialisés (p. ex., cérémonies secrètes ou 
sacrées) sont confiés à des personnes, à des familles et à des systèmes structurels particuliers 
reconnus par la communauté ou la nation autochtone pour leur rôle dans la détention, la pratique, la 
transmission et la sauvegarde de cette expertise culturelle et des responsabilités et obligations 
socioculturelles, écologiques et spirituelles connexes. Les questions liées à la permission, à la 
transmission, à l’utilisation et à la diffusion de ces savoirs autochtones spécialisés sont habituellement 
conformes aux protocoles et aux politiques culturels de la communauté ou de la nation.  
 
Il est important de se renseigner sur les lois canadiennes en matière de PI, y compris la Loi sur le droit 
d’auteur, et de comprendre les possibilités, les limites et les préjudices potentiels liés à l’utilisation des 

                                                        
gouvernement du Canada à mettre en œuvre la DNUDPA et à reconnaître les droits des Autochtones, la 
Stratégie en matière de propriété intellectuelle comprend des initiatives visant à rendre le système de PI du 
Canada plus inclusif et plus représentatif des besoins et des intérêts des peuples autochtones. Voir 
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2019/04/la-strategie-
du-gouvernement-du-canada-en-matiere-de-propriete-intellectuelle-appuie-la-preservation-et-la-protection-
du-savoir-et-des-expressions-.html. 
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lois occidentales sur la PI pour protéger le savoir autochtone. Étant donné qu’il y a souvent un 
impératif implicite ou explicite pour partager les connaissances au nom du bien commun, étant donné 
la nécessité pour le système de DPI d’encourager la création d’avantages pour le public, étant donné 
l’absence généralisée d’outils juridiques suffisants pour protéger les savoirs autochtones et la 
propriété intellectuelle autochtone connexe, il est important que les communautés autochtones soient 
au courant des risques et des avantages liés au partage de leurs savoirs autochtones et qu’elles en 
tiennent compte. Elles ne devraient pas trop compter sur le système juridique occidental pour 
protéger leurs droits de propriété intellectuelle.  
 
Il peut être important pour les communautés autochtones d’aborder de façon proactive les questions 
de DPI autochtones au moment d’élaborer un PSC, idéalement, en acquérant une compréhension plus 
approfondie de l’éventail des enjeux et des possibilités soulevés par le régime occidental de DPI 
(c. à d. ce qu’il protège et ce qu’il ne protège pas) ainsi que les solutions offertes par des stratégies 
alternatives et complémentaires pour protéger leurs DPI. Des conseils juridiques ou d’autres conseils 
professionnels spécialisés peuvent être nécessaires pour inclure efficacement ces interprétations et 
mesures de mise en œuvre dans un PSC.  
 
L’inclusion d’un énoncé général sur les DPI autochtones est une façon de souligner l’importance du 
sujet dans un PSC sans entrer dans les détails qui peuvent dépendre de circonstances particulières ou 
nécessiter des conseils professionnels. Un exemple de cette approche se trouve dans le document des 
chefs mi’gmaq du Nouveau-Brunswick intitulé Mi’gmaq Sagamaq Mawiomi: New Brunswick Mi’gmaq 
Indigenous Knowledge Study (NBMIKS) Guide v.4.060, qui renvoie à l’article 31 de la DNUDPA et qui 
stipule ce qui suit : 
 

Les peuples autochtones expriment leurs droits de propriété individuelle à la fois de façon 
individuelle dans leurs expériences de vie et leurs créations, tout en maintenant des droits de 
propriété intellectuelle communautaires quand il s’agit des savoirs et des pratiques culturelles 
continues et inclusives. Mi’gmaq Sagamaq Mawiomi et Mi’gmawe’l Tplu’taqnn appuient les 
principes de la DNUDPA relatifs aux droits de propriété intellectuelle individuels et 
communautaires. Toutes les personnes et organisations qui souhaitent exercer leurs activités 
sur le territoire des Mi’gmaq au Nouveau-Brunswick doivent reconnaître et respecter les 
Mi’gmaq dans leurs multiples manifestations. [Traduction] 

 
Un autre exemple de référence générale aux DPI se trouve dans le Protocole de recherche des 
Premières Nations du Québec et du Labrador de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du 
Labrador (2005), qui établit un lien entre les DPI et les principes de PCAP® en tant qu’expression de 
l’autodétermination et de l’autonomie gouvernementale dans les domaines de la recherche et de 
l’information61. 
 

                                                        
60 Mi’gmaq Sagamaq Mawiomi: New Brunswick Mi’gmaq Indigenous Knowledge Study (NBMIKS) Guide v.4.0. 
Chefs mi’gmaq du Nouveau-Brunswick, 2019. Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
https://static1.squarespace.com/static/57d6d16e03596eeae4a951be/t/5cdac034ddc7900001355afc/15578399
25744/NBMIKSG+v+4.0+2019+03+04.pdf. 
61 Protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du Labrador, Assemblée des Premières Nations du 
Québec et du Labrador, 2005. Disponible à l’adresse suivante : 
https://www.etsmtl.ca/getattachment/recherche/soutien-aux-chercheurs/equite-diversite-et-inclusion-
recherche-ets/Onglets/References/Protocole-de-recherche-des-Premieres-Nations-du-Quebec-et-du-
Labrador.pdf?lang=fr-CA.  
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Le Mi'kmaq Ecological Knowledge Study Protocol62 comprend l’exigence suivante :  
 
Il faut inclure dans l’étude une déclaration explicite selon laquelle elle ne doit pas être 
interprétée comme une « consultation » qui permettrait de justifier une atteinte aux droits 
ancestraux et issus de traités existants des Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse. L’étude doit inclure 
une disposition reconnaissant que les savoirs autochtones contenus dans l’étude sont assujettis 
aux droits de propriété intellectuelle des Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse, qu’ils détiennent 
individuellement et collectivement. [Traduction] 

 
Le document Guidelines for Ethical Research in Manitoba First Nations: Principles, Practices and 
Templates élaboré par le Manitoba First Nations Education Resource Centre (2014) comprend une 
section sur la propriété des données et les droits de propriété intellectuelle qui stipule que la Première 
Nation conserve tous les droits de propriété intellectuelle (y compris les droits d’auteur), le cas 
échéant, sur les données offertes dans le cadre de l’accord. L’accès et la gérance des données 
collectives sont négociés et déterminés par la Première Nation63. 
 
3.14 Comment peut-on protéger les savoirs, l’information et les données 

autochtones d’une communauté? 
 
La principale question d’intérêt et de préoccupation dans le partage des savoirs, de l’information ou 
des données communautaires autochtones est la façon dont ils seront respectés et protégés. Cette 
question n’est pas nouvelle et il n’est pas simple d’y répondre. L’enjeu de l’appropriation culturelle est 
un sujet de longue date et de portée internationale, reconnu dans la DNUDPA (2007)64, dans les 
travaux du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources 
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI)65, dans de nombreux énoncés et déclarations officielles faits par les peuples 
autochtones66 dans les codes d’éthique de certaines sociétés professionnelles et universitaires67, et 

                                                        
62 Mi'kmaq Ecological Knowledge Study Protocol (2e édition). Préparé par le Bureau de négociation Kwilmu’kw 
Maw-klusuaqn au nom de l’Assemblée des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse. Disponible à l’adresse suivante 
(en anglais seulement) : https://novascotia.ca/abor/aborlearn/docs/MEK Protocol Second Edition.pdf. 
63 Guidelines for Ethical Research in Manitoba First Nations: Principles, Practices and Templates, Manitoba First 
Nations Education Resource Centre, 2014. Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
http://www.mfnerc.org/wp-content/uploads/2014/03/Ethical-Research-in-Manitoba-First-Nations.pdf. 
64 L’article 11(2) de la DNUDPA de 2007 reconnaît que des biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels ont 
été acquis sans le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause des peuples 
autochtones ou en violation des lois, traditions et coutumes autochtones.  
65 Le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs 
traditionnels et au folklore de l’OMPI engage des négociations en vue de l’élaboration d’un instrument juridique 
international propre à assurer la protection efficace des savoirs traditionnels, des expressions culturelles 
traditionnelles et des ressources génétiques. Voir https://www.wipo.int/tk/fr/igc/index.html. 
66 Par exemple, la Mataatua Declaration on Cultural and Intellectual Property Rights of Indigenous Peoples. 
Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/databases/creative_heritage/docs/mataatua.pdf. 
67 Par exemple, le Code d’éthique de la Société internationale d’ethnobiologie, 2006/2008. Disponible à 
l’adresse suivante : http://www.ethnobiology.net/wp-content/uploads/CoE_French_January2012.pdf. 
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dans la Politique sur l’intégrité des connaissances scientifiques et du savoir autochtone de Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (2019)68.  
 
Comme il a été mentionné, il n’y a pas suffisamment de mécanismes juridiques ou de politiques 
gouvernementales/institutionnelles en place pour offrir le type de protection nécessaire pour assurer 
l’utilisation respectueuse et appropriée des savoirs autochtones. Le savoir autochtone est de nature 
relationnelle et est lié à des terres, à des eaux et à des formes de vie particulières dans des endroits 
précis. Les préoccupations relatives à la protection des savoirs autochtones et des données 
communautaires connexes ont trait à l’autodétermination et aux droits et responsabilités 
multigénérationnels, qui reposent sur les protocoles, les cérémonies, les coutumes et les lois 
autochtones pratiquées et respectées. 
 
En comparaison, les droits et les responsabilités en matière de création et de propriété qui sont 
importants en science occidentale sont en grande partie protégés par les lois et les politiques 
institutionnelles canadiennes au moyen de mécanismes de reconnaissance dont la paternité, les droits 
de propriété accordés aux individus ou aux personnes morales, et les droits de propriété intellectuelle 
pour ceux qui ont contribué à des découvertes, à des innovations ou à des créations. Les mécanismes 
de protection comprennent habituellement les ententes ou les contrats écrits, le droit d’auteur et les 
outils prévus dans les lois occidentales sur les DPI au Canada.  
 
Cette inégalité dans la protection des connaissances qui proviennent de systèmes différents requiert 
une attention prioritaire lorsque les savoirs, les renseignements et les données communautaires 
autochtones sont partagés. La protection des savoirs autochtones qui sont partagés en dehors des 
protections culturelles qu’offrent les protocoles, les cérémonies, les coutumes et les lois autochtones 
est une responsabilité conjointe de ceux qui détiennent les savoirs et de ceux avec qui ces savoirs ou 
données sont partagés. Pour assumer cette responsabilité, il faut comprendre que le savoir autochtone 
découle d’une vision du monde qui comprend des valeurs, des droits et des responsabilités lesquels 
détermineront le type de protection nécessaire et qui éclaireront les processus appropriés et les outils 
précis de protection. En d’autres mots, il n’y a pas de solution universelle. 
 
Il est important lors de l’élaboration d’un PSC de tenir compte tout autant de la complexité d’assurer la 
protection du savoir autochtone que de l’adoption de directives concrètes. Un éventail de suggestions 
est présenté ci-dessous. Certaines ont déjà été décrites dans les sections précédentes, étant donné le 
certain degré d’interrelation entre les éléments d’un PSC et les façons de les agencer : 
 

 Considérer la protection des savoirs autochtones de façon explicite et comme une priorité 
initiale (plutôt qu’une priorité après coup) dans tous les aspects de la conception et de la mise 
en œuvre d’un projet, d’un programme ou d’une activité.  

 
 Utiliser des méthodes participatives et communautaires conçues par la communauté ou en 

collaboration avec elle69. 
 

 Déterminer si la technologie a un rôle à jouer dans la documentation et le partage des savoirs 
autochtones et clarifier les enjeux et les possibilités qui y sont liés.  

                                                        
68 Politique sur l’intégrité des connaissances scientifiques et du savoir autochtone, Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du Nord Canada, 2019. Disponible à l’adresse suivante : https://www.rcaanc-
cirnac.gc.ca/fra/1575567784632/1575567805298. 
69 Pour des exemples de méthodes de recherche autochtones, voir Wilson, 2015 et Smith, 2012. 
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 Demander aux détenteurs de savoirs autochtones ce qui doit être protégé — quelles sont la 

nature (p. ex., récits, enseignements culturels) et la forme (p. ex., orale, écrite) de l’information 
ou des connaissances partagées. Et comprendre quels sont les préoccupations, les risques ou 
les menaces perçus liés au partage de ces connaissances, par exemple la marginalisation, la 
dévaluation, la mauvaise interprétation, l’utilisation abusive ou le détournement des 
connaissances ou des données.  

 
 Élaborer une stratégie et mettre en place de façon proactive les meilleurs outils et pratiques 

disponibles pour répondre aux préoccupations, aux risques et aux menaces perçues, 
notamment : 

 
o veiller à ce que les originaux (lorsque c’est possible) ou les copies de tous les 

enregistrements, notes, transcriptions, photos, cartes et autres documents soient 
conservés par la communauté ou la nation; 
 

o indiquer clairement que la possession de documents originaux ou d’enregistrements en 
double par des partenaires ou des parties externes ne constitue pas une propriété; 

 
o indiquer clairement que ce qui est partagé ne doit être utilisé qu’avec l’accord explicite 

de la communauté ou de la nation, et seulement aux fins convenues;  
 

o veiller à ce que les personnes qui partagent leurs connaissances autochtones reçoivent 
une copie des versions finales et approuvées de leurs contributions (après examen et 
validation) pour leur propre usage et leurs dossiers personnels. Par exemple, il peut 
s’agir de transcriptions d’entrevues ou de photographies; 

 
o affirmer le droit de la communauté ou de la nation à l’accès gratuit et en permanence 

aux données, à l’information, aux dossiers et aux résultats liés à leurs connaissances 
autochtones.  
 

 Envisager l’idée de désigner une personne de confiance pour autoriser l’utilisation de certains 
types de connaissances autochtones au nom d’un détenteur de savoirs. Cette mesure peut 
aider à gérer les scénarios où un détenteur de savoirs est appelé à partager les mêmes 
connaissances à des fins multiples et à s’assurer que les connaissances peuvent continuer 
d’être utilisées une fois que le détenteur de savoirs est décédé.   
 

 Utiliser des ententes fondées sur de l’information fiable et clairement écrites pour s’assurer du 
caractère incontestable des droits et des responsabilités liés à ceux qui détiennent, 
maintiennent, utilisent, contrôlent, possèdent ou gèrent les données, l’information, les 
connaissances et les résultats d’un projet.  

 
 Aborder le droit d’auteur relatif à toute expression tangible du savoir autochtone et à toute 

œuvre coproduite avec une compréhension complète de la portée et des limites de la 
protection offerte par la loi canadienne sur le droit d’auteur, y compris les droits moraux.  

 
 Veiller à ce qu’aucune revendication de droits d’auteur, de brevets, de marques de commerce 

ou d’autres formes de propriété juridique occidentale ou de droits de propriété intellectuelle 
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ne soit faite sur les savoirs autochtones de la communauté ou de la nation (ou sur tout produit 
dérivé) par une personne autre qu’un membre de la communauté ou de la nation si tel est son 
souhait, ou des membres autorisés en son nom. 

 
 Savoir si l’information partagée avec des organismes publics (gouvernement provincial, 

municipalités, universités, conseils scolaires) est assujettie aux lois sur l’accès à l’information et 
la protection de la vie privée (AIPVP). 

 
 S’engager à participer à un processus de règlement des différends mutuellement acceptable et 

culturellement approprié en cas de désaccord ou de différend irréconciliable au sujet de la 
protection, de l’interprétation ou de l’utilisation respectueuse des savoirs autochtones. 

 
Un éventail diversifié de politiques, de lignes directrices et de protocoles exhaustifs qui comprennent 
des éléments semblables à ceux énumérés ci-dessus a été proposé par les communautés autochtones 
au Canada. On y trouve des listes de contrôle, des modèles ou des formulaires à remplir. Bon nombre 
sont accessibles au public et peuvent servir d’exemples pour les communautés autochtones qui 
cherchent à élaborer leur propre PSC. Voici quelques exemples qui n’ont pas encore été mentionnés : 
 

 Les lignes directrices de la Nation des Tl’azt’en pour la recherche en territoire tl’azt’70  
décrivent succinctement les attentes de la communauté, y compris la nécessité d’élaborer un 
contrat de recherche détaillé entre les parties. 
 

 La politique sur le savoir traditionnel du Conseil tribal des Gwich'in71 préparé par l’Institut social 
et culturel des Gwich’in est une politique exhaustive qui décrit les rôles et responsabilités, les 
principes et les définitions de la communauté. Il comprend un cadre de recherche détaillé 
(formulaire), une liste de vérification des formulaires de consentement et des lignes directrices 
précises sur la recherche liée aux savoirs autochtones qui couvrent de nombreux éléments 
soulevés dans le présent document d’orientation. 

 
 Le protocole du comité d’éthique de la recherche du Conseil des Six Nations72 est une demande 

exhaustive d’approbation éthique qui comprend des formulaires détaillés y compris une liste de 
vérification, des questions nécessitant de courtes réponses et l’obligation de présenter des 
renseignements supplémentaires sur le projet. Sa mise en œuvre nécessiterait la formation 
d’un comité communautaire d’examen de l’éthique et l’engagement d’un personnel chevronné 
et hautement compétent, même si la liste de vérification est succincte et couvre les 
considérations et les préoccupations essentielles.  

 

                                                        
70 Tl’azt’en Nation Guidelines for Research in Tl’azt’en Territory, Nation des Tl’azt’en, 1998. Disponible à 
l’adresse suivante (en anglais seulement) : http://nafaforestry.org/forest_home/documents/CEM-
TlaztenGuidelines.pdf. 
71 Gwich'in Tribal Council Traditional Knowledge Policy, Conseil tribal des Gwich’in, 2004. Disponible à l’adresse 
suivante (en anglais seulement) : https://gwichin.ca/sites/default/files/gtc_final_tk_policy_2004.pdf. 
72 Six Nations Council Research Ethics Committee Protocol. Six Nations Council Research Ethics Committee, 2014. 
Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
http://www.sixnations.ca/admResearchEthicsProtocol.pdf. 
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 La politique sur les savoirs traditionnels de la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest73 
fournit des orientations internes à la Nation qui est la principale entité apte à entreprendre des 
projets mettant en cause ses savoirs autochtones. La politique contient des définitions, des 
principes directeurs, des directives et énumère les responsabilités liées à la gestion des 
données au sein de la Nation, à l’accès et au partage des données, au consentement éclairé, à 
la confidentialité, à l’examen de la recherche, à la production de rapports à l’intention de la 
communauté et à l’accès potentiel aux savoirs autochtones par des tiers, lesquels sont régis par 
un accord de recherche et nécessitent l’autorisation du gouvernement. 
 

 Les Lignes directrices pour la recherche dans la région désignée des Inuvialuit de la Inuvialuit 
Regional Corporation74 décrit brièvement la politique sur la recherche des Inuvialuit, qui se veut 
un guide général sur la façon dont les chercheurs devraient aborder les communautés 
inuvialuites dans le cadre des projets de recherche et la façon dont les institutions et 
communautés inuvialuites peuvent coordonner et faciliter les projets de recherche. Le 
document expose les considérations et les principes éthiques liés à la présence de savoirs 
autochtones, en mentionnant brièvement l’EPTC2 et les protocoles culturels et locaux des 
Inuvialuit. Il offre des conseils concrets sur la façon de lancer un projet et comprend un modèle 
d’entente de recherche.  

 
La responsabilité partagée envers la protection des savoirs implique idéalement l’engagement 
d’assurer une gestion à long terme dans le cadre de relations de confiance et de respect où existe 
l'obligation mutuelle de rendre des comptes. Il est à noter que le partage de renseignements 
particuliers ou de données communautaires en dehors de ces relations ou partenariats pourrait être 
mieux servi par l’élaboration d’une entente de partage de données (EPD) ou d’un autre outil approprié 
qui permettrait de décrire explicitement les conditions précises en vertu desquelles le partage se fait 
entre les parties (voir la section 4 pour des directives sur l’élaboration d’une EPD). 
 
L’élaboration d’un PSC offre l’occasion d’apporter de la clarté au sein de la communauté, tout en 
clarifiant la situation pour les parties externes, un prérequis nécessaire pour établir une entente sur le 
partage des savoirs, de l’information ou des données autochtones, ou pour établir des partenariats 
(p. ex., avec l’université, le gouvernement, un organisme sans but lucratif ou l’industrie) fondés sur des 
relations et des processus mutuellement respectueux qui mènent à des résultats également 
avantageux pour toutes les parties concernées.  
 
Après avoir clarifié les choses au sein de son propre groupe, une communauté autochtone se place 
dans une meilleure position pour exposer la situation de façon limpide aux autres et s’en servir comme 
base pour élaborer des ententes plus précises avec des partenaires et des parties externes, comme 
c’est le cas avec la signature d’une EPD, s’il y a lieu. Comme l’indique le rapport du Centre autochtone 
de ressources environnementales (2018), l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles, de 
processus d’autorisation et d’ententes de partage de données limpides et explicites sont considérées 
par de nombreuses communautés autochtones comme des outils essentiels pour assurer un accès 
adéquat à leurs savoirs autochtones. La section qui suit décrit les éléments clés d’une entente de 

                                                        
73 NWT Métis Nation Traditional Knowledge Policy, 2012. Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
http://nwtmetisnation.ca/wp-content/uploads/2016/02/TKpolicy.pdf. 
74 Inuvialuit Regional Corporation Guidelines for Research in the Inuvialuit Settlement Region, Inuvialuit Regional 
Corporation, s.d. Disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
https://nwtresearch.com/sites/default/files/inuvialuit-regional-corporation.pdf.  
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partage de données et offre des conseils et d’autres ressources aux communautés autochtones qui 
cherchent à élaborer leur propre EPD.  
  



 42

4 QUESTIONS ET ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER DANS UNE ENTENTE DE 
PARTAGE DE DONNÉES  

 
La présente section propose des renseignements généraux pour aider les communautés et les nations 
autochtones qui souhaitent s’y retrouver dans la tâche complexe d’élaborer une EPD. Ces contenus ne 
sont pas exhaustifs, mais soulèvent de nombreuses considérations et questions de base. L’information 
fournie ne remplace pas les conseils professionnels et juridiques, qui seront probablement nécessaires 
pour élaborer une EPD.  
 
Le partage et l’utilisation des données peuvent avoir d’importantes répercussions sur les peuples 
autochtones dans l’exercice de leurs droits individuels et collectifs. Les données recueillies avec les 
communautés autochtones ou à leur sujet, et les données sur les territoires autochtones ou à leur 
sujet, peuvent permettre aux peuples autochtones de participer à la prise de décisions conformément 
à leurs valeurs traditionnelles et à leurs intérêts collectifs75.  
 
Lorsque les communautés autochtones établissent des partenariats avec des parties externes dans le 
cadre de la recherche ou de la surveillance environnementales, il y a toute une gamme de questions 
qui doivent être prises en considération et sur lesquelles il faut s’entendre, notamment en ce qui a 
trait à la collecte, à la transmission, au stockage, à la sécurité, à l’analyse, à la réutilisation, à 
l’archivage et à la destruction des données. Souvent, un accord juridique officiel signé est l’outil de 
choix, qu’il s’agisse d’une entente de partage de données, d’une entente d’utilisation de données, 
d’une entente de licence de données ou d’une entente de transfert de données. La présente section 
porte sur l’EPD en tant qu’outil commun utilisé aux fins de la surveillance de l’environnement et du 
climat. 
 
Une EPD est un accord juridiquement contraignant, créé pour partager des données explicites entre 
des parties explicites en fonction d’exigences et de conditions explicites. Une EPD précise clairement 
quelles données seront recueillies dans le cadre d’un projet ou d’une initiative, comment ces données 
peuvent être utilisées et partagées, avec qui et à quelles fins. Les considérations spéciales et les 
restrictions relatives aux données dérivées des connaissances autochtones d’une communauté sont 
susceptibles de constituer un élément important d’une EPD.  
 
Idéalement, la question de l’utilisation et du partage des données et de l’information est explicitement 
discutée au début de tout nouveau projet pour permettre de déterminer si une EPD est nécessaire. 
Une EPD peut également être créée pour partager des ensembles de données historiques ou 
existantes, par exemple, lorsqu’une communauté cherche à avoir accès à des données détenues par le 
gouvernement ou des partenaires de recherche, ou lorsque des partenaires externes cherchent à avoir 
accès à des ensembles de données ou archives communautaires. 
 
Les questions ci-dessous donnent un aperçu des éléments généraux que doit contenir une EPD et de 
certaines considérations qui peuvent être utiles avant de conclure une telle entente. Les EPD ne sont 
pas souvent rendus publics, mais des modèles-cadres pour l’élaboration d’une EPD et d’autres 

                                                        
75 Research Data Alliance International Indigenous Data Sovereignty Interest Group, 2019. 
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ressources en ligne sont disponibles pour aider les communautés autochtones à préparer leur propre 
entente76. 

4.1 Qui participe à l’entente? 
 
Une EPD doit préciser le nom des personnes ou des entités (souvent appelées « parties ») qui 
concluent l’entente. Toutes les parties à une EPD doivent satisfaire à l’exigence juridique de prouver 
leur capacité à conclure un accord juridique (c.-à-d. reconnue comme personne morale), et l’une des 
parties doit détenir les droits sur les données qui seront partagées dans le cadre de l’entente. Tout 
représentant d’une communauté autochtone qui est désigné comme partie à une EPD devrait être 
dûment autorisé par sa communauté ou sa nation à conclure l’entente.  
 
La question de savoir qui participe à une EPD ne se limite pas aux ententes juridiques qui sont parties à 
l’entente — tout tiers qui aura accès aux données devrait également être connu et accepté dès le 
départ. Des exigences particulières en ce qui concerne l’accès aux données peuvent être fixées, selon 
les parties à l’entente. Par exemple, les partenaires gouvernementaux (fédéraux, provinciaux ou 
municipaux) peuvent appliquer des politiques sur les données ouvertes ou formuler des exigences 
législatives qui rendent possible l’accès public à l’information qui leur est communiquée dans le cadre 
d’une EPD. Les établissements d’enseignement peuvent suivre des politiques ou des exigences 
semblables en vertu des lois provinciales ou des obligations des bailleurs de fonds. L’EPD devrait 
contenir des énoncés clairs précisant qui aura accès aux données et qui sera responsable de la garde et 
du contrôle des données. 
 
4.2 Quel est l’objectif du partage de données? 
 
L’EPD devrait établir clairement la raison pour laquelle les données sont partagées et les objectifs de ce 
partage. Une EPD peut être motivée par une grande variété d’objectifs, et toutes les parties qui signent 
une telle entente doivent bien comprendre ces objectifs. Par exemple, une équipe de recherche 
pourrait souhaiter installer de l’équipement de surveillance météorologique dans une communauté 
autochtone. L’EPD permettrait alors à la communauté d’avoir un accès commun aux données générées 
et d’appuyer sa planification en matière de changements climatiques.  
 
L’EPD devrait énoncer tous les principes qui aideront à orienter les objectifs, y compris les cadres et les 
protocoles que l’EPD appuie ou auxquels elle est liée. Il peut s’agir de protocoles communautaires 
autochtones, d’un code d’éthique, de cadres de protection de l’information ou de principes plus 
généraux comme : 

                                                        
76 Pour des exemples, voir le cadre relatif à l’entente de partage de données de l’Alberta First  
Nations Information Governance Centre disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) :   
http://www.afnigc.ca/main/includes/media/pdf/community%20resources/Data_Sharing_Agreement.pdf et  
le modèle de partage de données du Protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du Labrador : 
https://arcticnet.ulaval.ca/docs/First_Nations_in_Quebec_and_Labrador_Research_Protocol_FR.pdf.  
D’autres documents d’orientation généraux se trouvent sur le site Web de Data Governance and  
Management Toolkit for Self-Governing Indigenous Governments à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
https://indigenousdatatoolkit.ca/ 
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 les principes de PCAP®77 (propriété, contrôle, accès et possession), qui sont la norme de facto 
pour la réalisation de recherches avec les Premières Nations au Canada, et la stratégie connexe 
de gouvernance des données des Premières Nations78; 

 les principes directeurs du Qaujimajatuqangiit inuit (QI) (ces principes sont décrits à la 
section 3.1 du présent document d’orientation)79;  

 les principes CARE pour la gouvernance des données autochtones (avantage collectif, autorité 
en matière de contrôle, responsabilité et éthique), sont des principes axés sur les personnes et 
un but précis et ils reflètent le rôle crucial des données dans l’avancement de l’innovation et de 
l’autodétermination des Autochtones80.  

4.3 Quelles données ou quels renseignements seront partagés? 
 
Un entente de partage de données devrait inclure des renseignements détaillés décrivant précisément 
quelles données seront partagées, par qui et dans quels formats elles sont transférées entre les 
parties. Les parties à une EPD doivent déterminer si le partage des données est un transfert à sens 
unique ou si les données des partenaires autochtones et externes seront couplées pour créer un 
ensemble de données commun ou partagé. Ces distinctions peuvent avoir des répercussions lorsque 
l’on explore les questions relatives à l’utilisation, à la propriété et à la diffusion des données. 
Un examen attentif est essentiel pour bien définir les types, les formes et les mécanismes de partage 
des données au sein d’une EPD afin d’assurer une compréhension commune entre les parties. Par 
exemple : 

 Type(s) de données partagées ou transférées : Généralement, les données peuvent être 
quantitatives, qualitatives, personnelles81, agrégées, administratives ou confidentielles. Il y a 
des facteurs particuliers à considérer lors du partage de certains types de données, comme les 
données qualitatives, surtout lorsqu’elles sont dérivées des savoirs autochtones (voir la 
section 4.10 pour en savoir davantage sur les considérations relatives aux données 
qualitatives). 

 Forme(s) des données partagées ou transférées : Les données peuvent prendre de 
nombreuses formes, tant physiques qu’électroniques. Les données physiques (c.-à-d. les choses 
qui sont partagées) sont appelées les ressources de données. Il peut s’agir de fichiers 
numériques, de fiches de données papier, de notes de terrain, de cartes, de photos, 
d’enregistrements audio ou vidéo, etc. 

 Mécanisme(s) de partage ou de transfert des données : L’EPD doit préciser comment les actifs 
de données seront partagés. Le partage peut comprendre par exemple l’accès direct à une base 

                                                        
77 Voir https://fnigc.ca/fr/ pour plus d’informations sur les principes de PCAP®. 
78 La Stratégie de gouvernance des données des Premières Nations est disponible à : 
https://fnigc.ca/fr/news/voici-la-strategie-de-gouvernance-des-donnees-des-premieres-nations/ 
79 Pour en savoir plus sur les principes du QI, voir https://www.gov.nu.ca/culture-and-
heritage/information/inuit-qaujimajatuqangit. 
80 Les principes CARE complètent les principes FAIR (faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables) 
pour la gestion et la gérance des données scientifiques. (Research Data Alliance International Indigenous Data 
Sovereignty Interest Group, 2019). Voir (en anglais seulement) : https://www.gida-global.org/care.  
81 Par exemple, voir (en anglais seulement) https://www.oipc.bc.ca/guidance-documents/2066 comme exemple 
de lignes directrices provinciales à l’intention des organismes publics intéressés à partager des renseignements 
personnels. 
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de données, le flux de données à télécharger, la soumission de courriels par le partenaire de 
partage ou le transfert de données sur un appareil physique. Les questions logistiques qui 
peuvent devoir être prises en compte lors de l’établissement d’un mécanisme de partage de 
données comprennent les suivantes :  

o Dans quel format les données seront-elles partagées (afin qu’elles soient accessibles et 
interopérables82 par toutes les parties)? 

o Quelles métadonnées83 doivent être créées (et si cela nécessitera du temps, du 
financement ou un autre soutien)?  

o Comment le mécanisme de transfert assurera-t-il la sécurité des données84? 

 Moment du partage ou du transfert des données : L’EPD devrait déterminer à quel moment les 
données seront partagées, par exemple, en réponse à une demande, à intervalles réguliers ou à 
l’achèvement d’une phase particulière d’un projet. 

 
4.4 Quelle est la catégorie d’accès aux données? 
 
L’accès aux données est souvent considéré comme ouvert, restreint ou fermé. Les définitions 
suivantes85 peuvent être utiles pour aider les communautés autochtones à comprendre ou à choisir la 
catégorie appropriée d’accès aux données : 

 Les données ouvertes sont celles qui, en raison de leur origine ou de leur niveau de traitement, 
ne nécessitent aucune restriction d’accès au-delà de l’engagement général de les utiliser et de 
les citer conformément aux pratiques normalisées. Les données ouvertes sont structurées et 
lisibles par machine, doivent être disponibles à un coût de reproduction raisonnable, doivent 
être fournies selon des modalités qui permettent leur réutilisation et leur redistribution (y 
compris la fusion avec d’autres ensembles de données) et doivent être fournies 
indépendamment de leur utilisation (par exemple, pour une utilisation commerciale)86. 
 

 Les données restreintes sont celles qui sont jugées sensibles du point de vue de l’éthique de la 
recherche, et il faut donc y avoir accès après avoir satisfait à certains critères qui garantissent 
que les droits des objets de recherche originaux sont respectés. L’accès aux données contrôlées 
peut être restreint non seulement pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons 
épistémologiques ou d’interprétation.  
 

                                                        
82 Interopérable signifie capable d’être utilisé ou exploité par tous les systèmes concernés. 
83 Les métadonnées désignent les données descriptives, structurelles ou administratives supplémentaires 
jointes aux données de recherche ou de surveillance originales. Les métadonnées aident souvent à améliorer la 
capacité d’exploitation par tous les systèmes et la lisibilité automatique et peuvent contribuer à la protection, à 
l’accessibilité et à l’archivage des données. 
84 La sécurité des données se reporte à la protection des données contre la perte, la corruption ou les accès non 
approuvés.  
85 Les définitions et les renseignements fournis dans cette section proviennent de Jones et Alexander (2018, 
p. 21). 
86 Le gouvernement du Canada a commencé à tenir compte des répercussions de l’inclusion des données 
autochtones dans les politiques sur les données ouvertes et les initiatives de gouvernement ouvert; par 
exemple, voir https://publications.gc.ca/collections/collection_2020/rncan-nrcan/M113-2-57-2019-fra.pdf. 
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 Les données fermées sont les dépôts effectués à des fins d’archivage, mais qui sont 
entièrement inaccessibles à tout autre utilisateur. Ces données pourraient être frappées 
d’embargo jusqu’à ce que les résultats de la recherche soient publiés, ou elles pourraient 
demeurer fermées jusqu’à ce qu’une certaine période soit passée ou qu’une question délicate 
soit résolue. 

 
4.5 À quoi serviront les données recueillies? 
 
L’EPD doit préciser les utilisations de données qui sont autorisées, afin de s’assurer que cette 
information soit sans ambiguïté. Ces utilisations devraient correspondre aux objectifs de l’EPD et à 
tous les principes qui ont été déterminés et ont fait l’objet d’une convention par les parties. Les 
questions suivantes sont offertes pour permettre d’approfondir l’enjeu lié à l’utilisation des données. Il 
est à noter qu’une entente de partage de données peut préciser que seules certaines utilisations sont 
autorisées, à moins qu’un processus désigné soit suivi pour obtenir un accord sur d’autres utilisations 
(par exemple, un processus pour demander un consentement écrit préalable pour une utilisation 
secondaire). 
 
Les données seront-elles interprétées ou demeureront-elles des données primaires ou données de 
base? Les données qui seront utilisées à des fins de recherche ou lorsque l’interprétation des données 
est implicite peuvent exiger des considérations supplémentaires comparativement aux données 
recueillies à des fins de surveillance ou d’agrégation (par exemple, les données instrumentées). Il ne 
faudrait toutefois pas supposer que c’est toujours le cas puisque certains groupes considèrent que 
toutes les données recueillies sur les terres et les territoires autochtones sont des données 
autochtones et qu’ils manifestent un intérêt continu pour l’utilisation et la diffusion de ces données. 
Par exemple, la notion de souveraineté des données autochtones (décrite à la section 4.11) établit que 
la souveraineté s’applique à toutes les données recueillies par les peuples autochtones, avec leur 
collaboration, à leur sujet, ou au sujet des terres autochtones.  
 
L’EPD s’applique-t-il à un partage ponctuel de données à une fin particulière ou à un projet en cours 
où de nouvelles données continueront d’être produites? Il est peut-être plus facile de préciser les 
utilisations convenues des données lorsqu’un ensemble de données existant est partagé, puisqu’un 
projet générant de nouvelles données peut comporter un certain degré d’incertitude. À moins que le 
partage ne soit ponctuel et à des fins limitées, les parties qui concluent une EPD peuvent devoir 
élaborer de façon proactive des procédures pour les demandes et les approbations futures d’accès et 
d’utilisation des données.  
 
Quelles sont les attentes de la communauté à-propos de l’analyse des données ou ses possibilités 
d’y participer? Par exemple, la vérification de l’interprétation des données par la communauté peut 
être un processus utile d’assurance de la qualité pour certains types de données.  
 
4.6 Qui sera propriétaire des données et qui détient les droits de propriété 

intellectuelle (DPI) associés? 
 
Il faut tenir compte explicitement de la propriété des données, des renseignements et des produits 
dérivés partagés lors de la conclusion d’une EPD. Cet exercice pourra varier selon le type de données 
partagées, si de nouvelles données sont créées pour le partage en vertu de l’entente et si les données 
partagées sont combinées avec d’autres données. 
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Y a-t-il des assertions concernant la propriété intellectuelle (PI) que la nation ou la communauté 
autochtone pourrait vouloir faire au sujet des données partagées ou des produits dérivés des 
données partagées? Si les données sont transférées par une communauté autochtone, cette dernière 
peut chercher à inclure une déclaration affirmant les droits de propriété intellectuelle sur les données 
transmises, et n’accorder une licence que pour accéder à l’information générée par leur utilisation. Si 
l’entente s’applique à un projet de collaboration dans le cadre duquel de nouvelles données sont 
générées, un énoncé précisant la propriété partagée et les DPI pourrait être plus approprié.  
 
Si rien n’est précisé dans l’entente, les droits pourraient être accordés automatiquement à l’organisme 
dirigeant le projet de recherche, selon l’objet de la propriété intellectuelle. Si la communauté n’a pas 
l’intention de transférer les droits de PI à un organisme partenaire, il est essentiel de conclure une 
entente précisant quels droits de propriété intellectuelle appartiennent à la communauté avant de 
transmettre des données à un organisme partenaire. Il est recommandé de solliciter des conseils 
juridiques professionnels pour définir la propriété des données et les DPI connexes. Une considération 
particulière est nécessaire lorsque les données sont dérivées des savoirs autochtones87. 
 

4.7 Quelles considérations sont nécessaires pour la publication ou d’autres formes 
de diffusion fondées sur des données? 

 
L’EPD devrait préciser toute exigence relative à la publication et à la diffusion des données partagées. 
En voici quelques exemples :  

 des options de participation des partenaires de la communauté à la rédaction des manuscrits; 
 un préavis annonçant tout projet de publication et un exemplaire anticipé de l’ébauche du 

manuscrit; 
 un examen par la communauté avant publication ou l’élaboration d’outils de communication 

comme des résumés en langage clair pour appuyer la diffusion des documents dans la 
communauté.  

Les parties à l’EPD peuvent décider qu’il est approprié que des membres ou l’ensemble de la 
communauté soient inclus comme coauteurs, inclus dans les remerciements ou autrement reconnus 
dans les publications. La mise en place d’un mécanisme lié à la publication peut également être exigée 
en vertu de protocoles établis par les communautés autochtones. Tous ces éléments doivent être 
décrits dans l’EPD. 
 
Des processus peuvent être nécessaires pour assurer l’exactitude des données au-delà de l’assurance 
de la qualité standard ou des mesures de contrôle de la qualité, comme des processus pour valider les 
constatations auprès des détenteurs de savoirs autochtones ou d’autres membres de la communauté 
ou pour mettre à jour et corriger les renseignements personnels associés aux données partagées. Ces 
processus devraient être décrits dans l’EPD, en précisant clairement qui est responsable de leur 
exécution. 
 
                                                        
87 Les représentations codifiées des savoirs autochtones peuvent être protégées en vertu de la Loi sur le droit 
d’auteur ou d’autres formes de protection de la PI. De plus amples renseignements sont disponibles auprès du 
gouvernement du Canada dont la page suivante : Introduction aux droits de propriété intellectuelle et à la 
protection du savoir et des expressions culturelles autochtones au Canada : 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/108.nsf/fra/00007.html. 
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La publication dans des revues dont les articles sont examinés par des pairs est parfois accompagnée 
d’une demande ou d’une exigence selon laquelle les données liées à la publication sont mises à la 
disposition des lecteurs. De telles conditions devraient être évaluées avec une compréhension 
approfondie des utilisations et de la diffusion des données dont le partage est autorisé en vertu de 
l’EPD et une connaissance de la personne qui détient le droit de propriété nécessaire pour autoriser le 
partage public des données. L’EPD devrait préciser si la publication ou la diffusion des données elles-
mêmes n’est pas autorisée en vertu de l’entente, de manière à s’assurer que les résultats de la 
recherche peuvent être partagés alors que les droits de la communauté et ses renseignements sont 
protégés. 
 
4.8 Quelles sont les considérations nécessaires au stockage, à la protection et à la 

sécurité des données? 
 
Les parties à l’EPD doivent exprimer clairement les exigences et les capacités nécessaires à la pleine 
protection des données. Cela comprend toutes les mesures de protection administratives, techniques 
et physiques nécessaires pour prévenir des choses comme la perte, la corruption et l’accès non 
autorisé.  
 
La protection des données pourrait comprendre des processus comme la tenue d’un registre d’accès 
aux données, l’obligation de signer des ententes de confidentialité avant l’accès aux données, 
l’obligation de stocker les données physiques dans un classeur verrouillé, l’obligation de protéger par 
mot de passe tous les fichiers électroniques, ou l’exigence que les données soient stockées sur un 
ordinateur sans connexion Internet.  
 
Le besoin de confidentialité peut découler de différents contextes. Les attentes quant aux données ou 
aux renseignements fournis à titre confidentiel doivent être explicitées dans une EPD. En général, les 
données personnelles identifiables et les autres données confidentielles devraient être protégées par 
des mécanismes précis contre la perte, la destruction ou l’accès non autorisé. Les mesures visant à 
protéger la confidentialité et la sécurité des données devraient être énumérées dans l’EPD, laquelle 
devrait préciser le nom de toute personne responsable de superviser ces mesures. 
 
L’EPD devrait préciser toute restriction sur le stockage et l’accès aux données et aux renseignements 
découlant d’une loi, d’une politique ou d’un protocole (p. ex., certaines lois sur l’accès à l’information 
exigent de conserver au Canada les données personnelles). 
 
L’entente doit préciser la durée pendant laquelle les données partagées seront sauvegardées et 
stockées. Les détails devraient également être fournis sur toute exigence relative à la destruction 
sécurisée des données lorsque la période de conservation expire, ou si l’entente est annulée. Il peut 
s’agir de retourner les données à la source ou de les détruire (physiquement ou électroniquement) au 
site où elles sont conservées ou à un site désigné.  
 
Une EPD pourrait prévoir des normes d’archivage professionnel, de sorte que les informations ne 
soient pas détruites ou perdues, mais restent en stockage sécurisé indéfiniment ou jusqu’à ce que les 
parties en conviennent autrement. Cela peut impliquer que les communautés ou les organisations 
partenaires détiennent des copies en fiducie, indépendamment de toute capacité de l’organisation 
partenaire d’utiliser ces données et renseignements (c.-à-d. que l’utilisation autorisée peut être 
séparée du stockage sécurisé autorisé). 
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4.9 Quelle est la durée de l’entente de partage de données? 
 
L’EPD devrait indiquer la date de début de l’entente (habituellement, la date de signature de toutes les 
parties), la durée de l’entente et toute disposition relative à son renouvellement ou à sa prolongation. 
 
L’EPD devrait préciser si l’entente peut être modifiée. Considérant que, même lorsque des ententes 
sont créées dès le début des projets, il peut être difficile de prévoir les diverses utilisations et 
demandes d’accès aux données qui pourraient survenir, il pourrait être nécessaire de revoir l’EPD 
lorsque de nouvelles demandes sont présentées qui n’ont pas fait l’objet d’une discussion approfondie 
à l’étape de la conception du projet. 
 
La plupart des ententes juridiques comportent des dispositions pour mettre fin à l’entente ou la 
révoquer. Dans une EPD, par exemple, il pourrait s’agir d’un manquement aux conditions (avec un 
processus prescrit pour aviser les autres parties à l’entente si cela s’est produit). La révocation ou la fin 
de l’entente pourrait encore être convenue à tout moment par les parties, au moyen d’un préavis et 
d’un processus établis. Il faut tenir dûment compte des répercussions et des conséquences négatives 
possibles de l’élimination ou de la révocation d’une EPD. Il peut être opportun d’obtenir des conseils 
juridiques professionnels.   
 
4.10 Considérations particulières pour les données qualitatives 
 
Un certain nombre de questions uniques liées au partage et à la réutilisation des données qualitatives 
nécessitent une attention particulière, de sorte que ce sujet est brièvement résumé sous forme de 
sous-section distincte. 
 
Les données qualitatives désignent toute information ou donnée qui n’est pas structurée et 
comprennent un large éventail de types et de formes de données et d’information, par exemple des 
données textuelles comme les réponses écrites à des questions d’entrevue ouvertes, les transcriptions 
d’entrevues enregistrées ou de séances de groupe de discussion, les observations et notes écrites, 
ainsi que les enregistrements audio comme des entrevues d’histoire orale, les enregistrements vidéo, 
les photographies et les cartes. 
 
Un défi majeur pour le partage et la réutilisation des données qualitatives est la décontextualisation 
qui a lieu lorsque les données sont retirées de leur contexte initial. Des problèmes logistiques 
importants peuvent survenir lorsqu’il faut rendre anonymes les données qualitatives ou les dépouiller 
de renseignements sensibles. Une fois traitées de cette façon, ces données peuvent perdre une grande 
partie de leur utilité pour l’analyse, la réanalyse ou la synthèse (Marley, 2018).  
 
De plus, certains types de données qualitatives présentent un risque plus élevé d’exploitation, 
d’appropriation et de fausse représentation que les données quantitatives. Il s’agit notamment des 
savoirs, des entrevues et des expressions culturelles autochtones, y compris des chansons, des 
histoires orales, des cérémonies, des danses et d’autres textes, images et enregistrements (Marley, 
2018). La recherche sur ces aspects peut menacer non seulement la vie privée et le bien-être des 
individus, mais aussi les droits collectifs et la souveraineté culturelle. De plus, l’utilisation de ces 
données et de ces renseignements peut être acceptable à une fin, mais dommageable si elle est 
utilisée différemment. 
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Voici quelques-unes des considérations particulières qui méritent d’être soulevées et qui doivent 
probablement être prises en compte au moment d’élaborer des conventions de partage de données : 

 répondre aux questions sur la façon dont tout dépôt ou tout autre transfert de données ou de 
propriété de données encadre la protection des données sensibles; 

 élaborer des normes et des attentes appropriées en matière de métadonnées pour le partage 
des données, qui sont transparentes et bien articulées; 

 tenir compte du temps qu’il faut pour produire des métadonnées adéquates sur les plans 
éthique et matériel; 

 reconnaître la probabilité que certains chercheurs qui font appel à des méthodes qualitatives 
continuent de rejeter toute forme de partage de données, tandis que d’autres devront fournir 
plus de métadonnées qu’ils ne le souhaiteraient ou pour lesquelles ils ne sont pas outillés; 

 élaborer des approches transparentes d’analyse et de synthèse secondaires qui comprennent 
de l’information sur les éléments suivants :  

o les méthodes qui seront utilisées pour recueillir, analyser et interpréter les données 
qualitatives;  

o le lien entre les processus de recherche et les constatations;  

o les formes d’examen et de consentement liés aux résultats provisoires et définitifs mis à 
la disposition des participants. 
 

Jones et Alexander (2018) et Alexander et coll. (2018) offrent plus de détails sur l’éventail des défis 
rattachés au partage, à l’utilisation et à la réutilisation des données qualitatives.  
 
4.11 Considérations liées à la souveraineté des données et à la souveraineté des 
données autochtones 
 
On ne saurait passer sous silence dans le présent document d’orientation le domaine émergent de la 
souveraineté des données, en particulier la notion de souveraineté des données autochtones. La 
section qui suit présente une brève introduction et des références sur le sujet, à l’intention des 
communautés et des nations autochtones qui souhaitent en apprendre davantage. 
 
Le XXIe siècle a entraîné une croissance incroyable de la quantité d’information et de l’accès à 
l’information, ce qui a donné naissance au concept de souveraineté des données qui consiste 
essentiellement à gérer l’information conformément aux lois, aux pratiques et aux coutumes de l’État-
nation où elle se trouve88. Le concept connexe et émergent de la souveraineté des données 
autochtones attire l’attention sur les droits souverains des peuples autochtones dans un espace de 
souveraineté des données, par l’affirmation de l’importance des droits, des pratiques et des coutumes 
autochtones en ce qui a trait à la collecte, au contrôle et à l’utilisation des données et de 
l’information89. 
 

                                                        
88 Snipp (2016, p. 39).  
89 Pour de plus amples renseignements sur la souveraineté des données autochtones, voir Oguamanan (2019) et 
Rainie et coll. (2019). 
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La souveraineté des données autochtones (SDA) est un concept qui désigne le droit des peuples 
autochtones de régir la collecte, la propriété et l’utilisation des données sur leurs propres 
communautés, peuples, terres et ressources. Ces droits de gouvernance des données s’appliquent, peu 
importe où les données sont détenues, par qui ou dans quels formats (numériques ou autres). La 
souveraineté des données autochtones affirme également le droit de protéger les droits individuels et 
collectifs d’accès aux données et de protection de la vie privée. Cette approche diffère souvent de celle 
qui prévaut dans les États-nations où les lois, les politiques et les pratiques liées à la protection des 
données mettent l’accent sur l’individu seul.  
 
La souveraineté des données autochtones découle de droits et intérêts inhérents et inaliénables se 
rapportant à la collecte, à la propriété et à l’utilisation des données sur leur peuple, leur mode de vie 
et leur territoire90. Ce droit inhérent est également confirmé à l’article 31 de la DNUDPA :  

Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer 
leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles 
ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources 
humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés 
de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et 
leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de 
préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce 
patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles. 

 
Les travaux visant à définir une approche délibérée de la SDA sont ressortis de la prise en compte des 
questions, préoccupations et intérêts communs des peuples autochtones du Canada, de l’Australie, de 
la Nouvelle-Zélande et des États-Unis. « Comment comprendre le moi collectif et intergénérationnel 
dans une perspective d’autodétermination », et « quel type d’identité collective les peuples 
autochtones veulent façonner pour eux-mêmes » sont notamment des questions qui ont été 
débattues par les peuples autochtones91. Il est important de noter que cela comprend également des 
répercussions sur des questions précises au sujet des données, à savoir qui devrait avoir le pouvoir de 
recueillir, de valider, d’interpréter, de posséder et d’utiliser des données sur les peuples autochtones. 
 
La souveraineté des données autochtones peut être considérée comme une approche clé pour 
traduire dans une pratique quotidienne les objectifs futurs liés aux droits des Autochtones. 
L’autonomie gouvernementale efficace exige l’accès à des renseignements fiables, pertinents et 
exacts, afin que les nations et les communautés autochtones puissent prendre des décisions éclairées 
au sujet des priorités actuelles et des orientations futures. La SDA reconnaît aussi explicitement et aide 
à remettre en question la dynamique du pouvoir postcolonial dans les pratiques de longue date 
d’accès et d’utilisation des données, comme le partage de données sans le consentement ou à l’insu 
des communautés, ou les pratiques statistiques qui mettent l’accent sur les déficits des populations 
autochtones. Au lieu de cela, la notion de SDA établit la gouvernance des données par les Autochtones, 
afin de décoloniser les ententes précédentes et de remettre l’intendance aux générations actuelles et 
futures.  
 
La souveraineté des données autochtones vise non seulement le contrôle, la propriété et la 
gouvernance de la recherche et des données, mais aussi la protection de la souveraineté et de la 
culture92. La souveraineté culturelle et la souveraineté politique sont étroitement liées, et les 
                                                        
90 Kukutai et Taylor (2016, p. 2).  
91 Smith (2016, p. 118). 
92 Marley, 2018. 
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violations de la souveraineté culturelle comme l’exploitation, l’appropriation, le vol et la fausse 
représentation menacent la souveraineté politique des peuples autochtones. Les partisans de la 
souveraineté des données autochtones font valoir qu’il est impératif que les données et l’information 
soient assujetties aux lois, aux politiques ou à la gouvernance de la nation ou de la communauté dans 
laquelle elles sont recueillies, conformément à leur statut politique unique en tant que souverains, et 
que la souveraineté culturelle et politique soit protégée et respectée.  
 
Il reste de nombreux défis à relever pour mettre pleinement en œuvre la souveraineté des données 
autochtones dans les nombreux contextes dans lesquels les communautés cherchent à assurer la 
pleine gouvernance des données et de l’information sur elles-mêmes et sur leurs terres. Cependant, de 
nombreuses voies prometteuses apparaissent pour assurer la protection des droits et des données des 
Autochtones. Le concept de souveraineté des données autochtones a contribué à soulever des 
questions fondamentales sur les hypothèses de propriété, de représentation et de contrôle dans les 
communautés de données ouvertes. La SDA met en lumière et remet en question certaines 
hypothèses de base concernant les communautés de données ouvertes, à savoir qu’il n’y a qu’un seul 
intervenant gouvernemental, que les données sont ouvertes ou non, que les données ouvertes sont 
toujours d’intérêt et qu’elles ne sont pas complexifiées par des questions de biais ou de pertinence. 
Les réseaux qui soutiennent la notion de SDA travaillent à définir les principes en matière de données 
ouvertes afin de mieux respecter les droits des peuples autochtones et de maximiser les avantages de 
cette approche pour ces derniers et les autres utilisateurs des données autochtones. 
 
Au Canada, l’approche du gouvernement canadien en matière de données ouvertes est en cours 
d’élaboration. Le gouvernement du Canada a récemment reconnu le tort causé par certaines de ses 
politiques et lois, et s’est engagé à collaborer directement avec les peuples autochtones à 
l’implantation d’un gouvernement ouvert dans le contexte de relations de nation à nation93. Cette 
reconnaissance renouvelée des droits et des intérêts des Autochtones, ainsi que l’engagement à 
collaborer directement, s’ajoutent au soutien à la formation sur les principes de PCAP® à l’intention du 
personnel du gouvernement, au renforcement de la capacité des communautés et des organisations 
autochtones d’utiliser les données pour leurs propres besoins et aux efforts conjugués pour trouver 
des façons d’améliorer la transparence. 
 
 
 
  

                                                        
93 Voir le Plan d’action national du Canada pour un gouvernement ouvert de 2018-2020, article 9 :  
https://ouvert.canada.ca/fr/contenu/commentaires-9-reconciliation-et-gouvernement-ouvert. 
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ANNEXE A :  
Sommaire de la pyramide Données-Information-Connaissances-Sagesse  
 
Les termes « données », « information » et « connaissances » n’ont pas de définitions universellement 
acceptées. Il est donc important de tenir compte de la façon dont ils sont compris et utilisés par toutes 
les parties impliquées dans un projet. Une compréhension commune est particulièrement importante 
lors de l’élaboration d’une entente officielle comme une EPD. Il peut être utile de tenir compte d’une 
interprétation large de ces termes, mais des interprétations précises dépendront du contexte et des 
parties en cause.  
 
Les définitions les plus répandues des données, de l’information et des connaissances dans les 
systèmes de connaissance occidentaux sont liées à un cadre hiérarchique utilisé dans les contextes de 
gestion de l’information et des connaissances, connu sous le nom de pyramide Données-Information-
Connaissances-Sagesse. Dans ce cadre, la distinction entre les données et l’information est 
relativement simple :  
 
Les données sont des signaux ou des symboles. Les données sont non structurées et non traitées, et 
elles sont effectivement inutiles parce qu’elles manquent de sens. Sans traitement supplémentaire, les 
données ne permettent pas de transmettre des connaissances et sont parfois appelées « ignorance ». 
Par exemple, les chiffres 23, 25, 20, 21, 20, 21 sont des données; sans plus de contexte, nous n’avons 
aucun moyen de savoir ce que ces chiffres peuvent signifier. De même, une carte marquée ou un 
carnet de notes de terrain provenant du travail d’une autre personne sont aussi des données, mais 
sans le contexte pour les interpréter, il est difficile d’en comprendre le sens. 
 
L’information est une donnée devenue utile par l’ajout du contexte, de la structure ou de la fonction. 
L’information acquiert un sens et un but par l’interprétation et l’analyse. Le processus de réponse aux 
questions sur les données, comme qui, quoi, où, quand ou combien, ajoute du sens et est parfois 
appelé « claire reconnaissance des faits ». Par exemple, les chiffres énumérés ci-dessus avec le 
contexte ajouté de « température élevée moyenne quotidienne du 1er au 6 juin à Calgary » sont de 
l’information.  
 
Dans notre utilisation quotidienne de ces termes, nous ne faisons généralement pas la distinction avec 
un tel niveau de précision entre les données et l’information. Les termes « données » et 
« information » sont souvent utilisés de façon interchangeable et imprécise, et une partie de ce qu’on 
appelle des « données » dans un contexte (p. ex., la surveillance environnementale) serait 
probablement appelée « information » dans un contexte de gestion de l’information.  
 
Lorsqu’il est question de partage de données et d’ententes de partage de données, il se peut que le 
mot « données » s’applique à la fois aux données et à l’information. Cette pratique est courante et 
peut être explicitement nommée et reconnue dans l’entente. Le fait d’être précis au sujet de ce qui est 
partagé et des personnes qui participent à l’interprétation et à l’analyse aidera également à éviter la 
confusion causée par la compréhension présumée de ce qu’on entend par les données et 
l’information. 
 



 59

Le volet connaissances de la pyramide est plus difficile à définir que les données ou l’information. Les 
connaissances sont souvent considérées comme de l’information qui a été traitée, organisée, 
structurée, synthétisée et appliquée de façon utile, ce qui en fait parfois le « savoir-faire ». Les 
connaissances exigent implicitement un apprentissage et impliquent un connaisseur. En termes 
occidentaux, on les décrit souvent comme une structure mentale qui découle de l’apprentissage 
accumulé et de l’analyse systématique de l’information. Dans ce contexte, à moins qu’il n’ait été 
codifié et stocké dans un support transférable, le savoir est relativement difficile à transférer à d’autres 
et à diffuser à grande échelle. Il est également généralement entendu que les connaissances sont une 
production. Par exemple, nous incorporons des modèles, construisons des modèles prédictifs, 
générons des idées et développons la compréhension par l’apprentissage accumulé et l’analyse 
systématique de l’information. Bien que l’information puisse nous aider à comprendre les liens entre 
les choses, les connaissances nous permettent de voir les tendances.  
 
La partie sagesse de la pyramide est décrite comme allant au-delà de la détection de modèles et 
permet de les comprendre en profondeur et de les prédire correctement à l’avenir. 
 
Comme il a été mentionné, ces définitions proviennent du domaine de la technologie de l’information 
et de la gestion des connaissances organisationnelles et constituent un exemple de cadre couramment 
utilisé. Elles sont toutefois critiquées d’un point de vue autochtone94 et par d’autres intervenants95. Les 
critiques concernent la compréhension unidirectionnelle du flux des données vers l’information et 
ensuite vers les connaissances et remettent en question l’applicabilité des modèles hiérarchiques 
(pyramidaux) eux-mêmes. Les critiques proposent même un flux dans la direction opposée en ce qui a 
trait aux connaissances et à la science des Maori.  
 
Il est toujours nécessaire d’élaborer des définitions propres au contexte des données, de l’information 
et des connaissances qui fonctionnent pour différents groupes, en tenant compte des attentes, de la 
compréhension et des utilisations particulières de ces groupes. En fin de compte, il incombe aux 
communautés et aux nations autochtones de définir et de décrire leurs connaissances autochtones (et 
leur sagesse) conformément à leur propre vision du monde, ainsi que la relation entre leurs 
connaissances autochtones et l’information et les données qui en découlent.  

 
  

                                                        
94 Mercier et coll. (2011). 
95 Frické (2009). 
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ANNEXE B : 
Ensemble de questions pour élaborer un protocole relatif aux savoirs communautaires 
 
La série de questions suivantes est offerte comme outil pour appuyer la discussion sur l’élaboration 
d’un PSC. 
 

Principes directeurs et protocoles communautaires  

 Votre communauté a-t-elle adopté des principes directeurs pour travailler avec des partenaires 
externes? (c.-à-d. pour créer une compréhension commune des relations de travail 
respectueuses) 

 Quels sont les protocoles établis par votre communauté ou votre nation relativement au 
partage des connaissances individuelles et collectives dans le cadre de collaborations de 
recherche ou de surveillance?  

 

Exigences et considérations linguistiques 

 De quelles façons votre langue autochtone devrait-elle et pourrait-elle être incluse dans les 
activités et les résultats du projet?  

 Y a-t-il des locuteurs bilingues ou multilingues dans votre communauté qui peuvent appuyer la 
sensibilisation linguistique au sein de l’équipe de projet, par exemple, en partageant les noms 
de lieux ou en validant l’exactitude de l’information documentée en anglais ou en français?  

 Est-il important ou souhaitable que votre communauté reçoive de l’information ou des 
résultats d’un partenaire externe dans votre langue autochtone?  

 

Orientations précises pour mobiliser les membres de la communauté  

 Votre communauté a-t-elle établi des protocoles pour demander la participation des Aînés, des 
détenteurs de savoirs? Existe-t-il des protocoles culturels particuliers pour interviewer les Aînés 
et les détenteurs de savoirs?  

 Votre communauté a-t-elle déterminé des honoraires, une rémunération ou des taux de 
compensation pour la participation des Aînés et des détenteurs de savoirs?  

 Votre communauté prend-elle des précautions particulières pour interagir avec les jeunes 
(participants mineurs)?  

 

Définition de termes, d’expressions ou de concepts clés 

 Qui est considéré comme un Aîné ou un détenteur de savoirs dans votre communauté?  

 Comment votre communauté définit-elle ses propres savoirs autochtones ou son propre 
système de connaissances et de sagesse autochtones?  

 Y a-t-il des termes ou des concepts importants sur le plan culturel qui devraient être définis 
pour assurer une compréhension commune entre les partenaires du projet?  
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Conception et mise en œuvre du projet  

 Des considérations ou des exigences en matière d’éthique de la recherche doivent-elles être 
incluses lors de la conception et la mise en œuvre du projet? 

 Qui donnera le consentement individuel et collectif aux membres de la communauté pour 
participer à un projet? Quel est le processus utilisé pour donner son consentement? 

 Votre communauté souhaite-t-elle que certains de ses membres compétents participent à la 
conception et à la mise en œuvre du projet ou y jouent un rôle de premier plan?  

 Voulez-vous que des partenaires externes embauchent et forment des membres de la 
communauté locale pour des emplois techniques ou des activités faisant appel à des méthodes 
scientifiques occidentales?  

 Les partenaires externes devraient-ils être informés par des membres compétents de la 
communauté au sujet des indicateurs locaux, des critères pertinents sur le plan culturel et des 
méthodes respectueuses de la culture? 

 Comment les jeunes devraient-ils participer aux projets qui comptent des partenaires externes?  

 Comment le règlement des différends entre la communauté et le partenaire externe sera-t-il 
géré?  

 

Partage du savoir autochtone et de l’information et des données communautaires 

 Quels types de connaissances, d’information ou de données devraient être partagés et à 
quelles fins?  

 Comment les connaissances autochtones ou l’information et les données communautaires 
seront-elles partagées avec les partenaires externes?  

 Qui devrait être reconnu comme la source des connaissances ou des renseignements échangés 
ou l’expert en la matière? Comment ces personnes ou entités devraient-elles être reconnues 
comme sources ou responsables des renseignements échangés? 

 Votre communauté dispose-t-elle de mesures et d’outils pratiques (p. ex., ententes ou contrats) 
pour veiller à ce que les connaissances, l’information et les données qui sont partagées soient 
respectées et protégées?  

 Est-ce que l’on connaît au sein de votre communauté quelles sont les connaissances, 
l’information ou les données communautaires autochtones confidentielles, secrètes ou sacrées 
qui ne doivent pas être partagées en dehors de la transmission culturelle traditionnelle?   

 Quels sont les risques, les possibilités et les avantages liés au partage de certaines 
connaissances, informations et données communautaires autochtones? 

 Quels sont vos processus d’examen et de validation des connaissances, de l’information et des 
données de la communauté et quelles exigences y sont-elles rattachées? 

 Quels sont les plans de publication ou de diffusion plus large des résultats du projet? 
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 Comment les droits des Autochtones de votre communauté seront-ils protégés? Quels conseils 
ou soutiens juridiques ou professionnels sont nécessaires pour assurer le respect des droits 
communautaires?  
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ANNEXE C : 
Suggestions de ressources liées aux PSC et aux EPD 
 

Les ressources suivantes sont fondées sur une recherche documentaire de ressources accessibles au 
public en lien avec les PSC et les EPD et qui mettent l’accent sur le contexte canadien. On y retrouve 
notamment des politiques, protocoles, codes et lignes directrices des communautés autochtones au 
Canada, des lignes directrices sur la collaboration avec les communautés autochtones élaborées par 
des établissements d’enseignement et des organismes sans but lucratif au Canada, des guides et 
trousses d’outils créés par les organisations autochtones au Canada, ainsi que des rapports et des 
publications universitaires sélectionnés qui offrent un contexte clé et sont rédigés dans une langue 
accessible.  
 
Cette compilation de ressources suggérées n’est pas exhaustive. Elle offre plutôt un échantillon de 
documents visant à fournir un éventail d’exemples pratiques liés aux protocoles relatifs aux savoirs 
communautaires ou aux ententes de partage de données. Dans la mesure du possible, la sélection 
représente :  

 une diversité de communautés autochtones (Premières Nations, Inuits, Métis)  

 une diversité géographique (provinces et territoires différents)  

 une diversité de type de document (p. ex., de simple/court à complet/détaillé) 

 
Bon nombre de ces documents sont cités dans les sections 3 et 4 du document d’orientation à titre 
d’exemples pour mettre en évidence certains des éléments clés décrits en lien avec les PSC et les EPD.  
 
Veuillez noter que tous les documents énumérés ci-dessous étaient accessibles au public aux adresses 
URL indiquées au moment de la rédaction, mais leur disponibilité ne peut être garantie à l’avenir. 
 
Politiques, protocoles, codes et lignes directrices liés aux communautés autochtones  
(élaborés par les communautés des Premières Nations, des Inuits ou des Métis ou en leur nom et 
énumérés par province ou région) 
 

Colombie-Britannique (Premières Nations) : 

Tl’azt’en Nation Guidelines for Research in Tl’azt’en Territory (en anglais seulement)  
(Nation des Tl’azt’en, 1998) 
http://nafaforestry.org/forest_home/documents/CEM-TlaztenGuidelines.pdf 

 

Nord de la Colombie-Britannique/Nord de l’Alberta (Premières Nations) : 

Sambaa K’e Dene Band Policy Regarding the Gathering, Use, and Distribution of yúndíit’õh 
(traditional knowledge) (en anglais seulement)  
(Bande des Dénés de Sambaa K’e, 2003) 
https://nwtresearch.com/sites/default/files/sambaa-k-e-dene-band.pdf 
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Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut (Premières Nations, Inuits et Métis) : 

Conducting Traditional Knowledge Research in the Gwich’in Settlement Area : A Guide for 
Researchers (en anglais seulement)  
(Préparé par l’Institut social et culturel des Gwich’in aux fins d’adoption par le Conseil tribal des 
Gwich'in, 2011)  
https://nwtresearch.com/sites/default/files/gwich-in-social-and-cultural-institute_0.pdf 

 
Gwich'in Tribal Council Traditional Knowledge Policy (en anglais seulement)  
(Préparé par l’Institut social et culturel des Gwich’in aux fins d’adoption par le Conseil tribal Gwich'in, 
2004)  
https://gwichin.ca/sites/default/files/gtc_final_tk_policy_2004.pdf 
 
Dehcho First Nations Traditional Knowledge Policy (en anglais seulement) 
(Comité d’aménagement territorial du Deh Cho, 2003) 
http://reviewboard.ca/reference_material/traditional_knowledge 
 
Dehcho First Nations Traditional Knowledge Research Protocol (en anglais seulement) 
(Première Nation du Dehcho, 2004) 
http://reviewboard.ca/file/591/download?token=fD8TG1hm 
  
Na-Cho Nyak Dun First Nation Cultural Orientation and Protocols Toolkit (en anglais seulement) 
(Première Nation des Na-Cho Nyak Dun et Conseil des Premières Nations du Yukon, s.d.) 
http://lss.yukonschools.ca/uploads/4/5/5/0/45508033/part_4_nndfn.pdf 
 
NWT Métis Nation Traditional Knowledge Policy (en anglais seulement)  
(Nation des Métis des T.N.-O., 2012) 
http://nwtmetisnation.ca/wp-content/uploads/2016/02/TKpolicy.pdf 
 
Inuvialuit Regional Corporation Guidelines for Research in the Inuvialuit Settlement Region (en 
anglais seulement) 
(Inuvialuit Regional Corporation, s.d.)  
https://nwtresearch.com/sites/default/files/inuvialuit-regional-corporation.pdf 
 
Negotiating Research relationships with Inuit communities: A Guide for Researchers (en anglais 
seulement)   
(Inuit Tapiriit Kanatami et Institut de recherches du Nunavut, 2007) 
https://www.itk.ca/wp-content/uploads/2016/07/Negotitiating-Research-Relationships-Researchers-
Guide_0.pdf 
 
National Inuit Strategy on Research (en anglais seulement) 
(Inuit Tapiriit Kanatami, 2018) 
https://www.itk.ca/wp-content/uploads/2018/03/National-Inuit-Strategy-on-Research.pdf 

 
Principes directeurs du Qaujimajatuqangit inuit 
(Gouvernement du Nunavut, s.d.) 
https://www.nirb.ca/fr/content/qaujimajatuqangit-inuit 

 

Ontario (Premières Nations) : 

Six Nations Council Research Ethics Committee Protocol (en anglais seulement) 
(Comité d’éthique de la recherche du Conseil des Six Nations, 2014) 
http://www.sixnations.ca/admResearchEthicsProtocol.pdf 
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Québec et Labrador (Premières Nations) : 

Protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005) 
Français : https://iddpnql.ca/pdf/protocole_recherche_fr.pdf 
Anglais : http://fnqlsdi.ca/wp-content/uploads/2013/05/protocole_recherche_en.pdf 
 

 

Nouvelle-Écosse (Premières Nations) : 

Mi'kmaq Ecological Knowledge Study Protocol (2e édition) (en anglais seulement) 
(Préparé par le Bureau de négociation Kwilmu’kw Maw-klusuaqn au nom de l’Assemblée des chefs 
mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, s.d.) 
https://novascotia.ca/abor/aborlearn/docs/MEK Protocol Second Edition.pdf 

 

Nouveau-Brunswick (Premières Nations) : 

Mi’gmaq Sagamaq Mawiomi: New Brunswick Mi’gmaq Indigenous Knowledge Study (NBMIKS) Guide 
v.4.0 (en anglais seulement) 
(Chefs mi’gmaq du Nouveau-Brunswick, 2019) 
https://static1.squarespace.com/static/57d6d16e03596eeae4a951be/t/5cdac034ddc7900001355afc/1
557839925744/NBMIKSG+v+4.0+2019+03+04.pdf 

 
 
Lignes directrices sur la collaboration avec les communautés autochtones élaborées 
par les gouvernements, les entreprises, les organismes sans but lucratif ou d’autres 
organisations (à l’exception des établissements d’enseignement)  
 

Guidelines for Ethical Research in Manitoba First Nations: Principles, Practices and Templates (en 
anglais seulement) 
(Manitoba First Nations Education Resource Centre, 2014) 
http://www.mfnerc.org/wp-content/uploads/2014/03/Ethical-Research-in-Manitoba-First-Nations.pdf 
(comprend un protocole et un modèle de partage de données) 
 
Indigenous Guardians toolkit Chapter 11 — Conduct Research (en anglais seulement) 
(Nature United, 2021) 
https://www.indigenousguardianstoolkit.ca/chapter/conduct-research 
 
Six Guidelines for Projects involving Traditional Indigenous Knowledge (en anglais seulement)  
(Indigenous Corporate Training Inc, 2018) 
https://www.ictinc.ca/blog/6-guidelines-for-projects-involving-traditional-indigenous-knowledge 
 
Template Traditional Knowledge Confidentiality and Consent Form (en anglais seulement) 
(Indigenous Corporate Training Inc., s.d.) 
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/374848/docs/TKConsent_Form_.pdf?t=1521485539033 
 
Summary of the best Practices for applying Traditional Knowledge in Government of the Northwest 
Territories, Programming and Services (en anglais seulement)  
(Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2005) 
https://www.enr.gov.nt.ca/sites/enr/files/reports/tk_best_practices_summary.pdf 
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North West Territories Traditional Knowledge Policy (en anglais seulement)  
(Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2005) 
https://www.enr.gov.nt.ca/sites/enr/files/documents/53_03_traditional_knowledge_policy.pdf 
 
North West Territories Traditional Knowledge Policy Implementation Framework (en anglais 
seulement) 
(Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2009) 
https://www.enr.gov.nt.ca/sites/enr/files/gnwt_traditional_knowledge_implementation_framework_-
_2009.pdf 
 
Ottawa Indigenous Knowledge Principles (en anglais seulement) 
(Conseil de l’Arctique, 2018) 
http://www.saamicouncil.net/fileadmin/user_upload/Documents/Eara_dokumeanttat/Ottawa_IK_Principles.pdf 

 
Politiques des établissements d’enseignement canadiens 
(Politique nationale en matière d’éthique de la recherche [EPTC2] et exemples d’universités 
canadiennes) 
 

Politique nationale en matière d’éthique : 

Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC2)   
(Instituts de recherche en santé du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada et Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 2018) 
https://ethics.gc.ca/fra/documents/tcps2-2018-fr-interactive-final.pdf 

 
Voir : EPTC2 — Chapitre 9 : Recherche impliquant les Premières Nations, les Inuits ou les Métis 
du Canada conçu pour servir de cadre pour la conduite éthique de la recherche avec les peuples 
autochtones du Canada.  
https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2018_chapter9-chapitre9.html 

 

Université Carleton : 

Guidelines for Working with First Nations, Inuit and Metis Elders (en anglais seulement) 
(Université Carleton, s.d.) 
https://carleton.ca/indigenous/wp-content/uploads/Guidelines-for-Working-with-Indigenous-
Elders.pdf 

 
Tobacco Offering Protocol (en anglais seulement) 
https://carleton.ca/indigenous/resources/tobacco-offering-protocol/ 

Université Memorial :  

Memorial University’s Proposed Policy on Research Impacting Indigenous Groups: Principles for 
Engagement (en anglais seulement) 
(Bureau du vice-président, Recherche, 2020) 
https://www.mun.ca/research/Indigenous/Principles_of_Engagement_.pdf 

 
Indigenous Research Agreement Template (en anglais seulement) 
https://www.mun.ca/research/Indigenous/agreement.php 
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Policy on Research Impacting Indigenous Groups (en anglais seulement) 
https://www.mun.ca/research/Indigenous/consent.php 
 
Primer on Indigenous Peoples and protocols in Newfoundland and Labrador (en anglais 
seulement) 
https://www.mun.ca/research/Indigenous/primer.php 

 
For researchers: Doing Indigenous Research in a Good Way (en anglais seulement) 
https://www.mun.ca/research/Indigenous/faq.php 

 
Research FAQs for Indigenous groups, governments, and Nations (en anglais seulement) 
https://www.mun.ca/research/Indigenous/faqs2.php 

 

Université Ryerson : 

Guidelines for Research Involving Indigenous Peoples in Canada (en anglais seulement) 
Comité d’éthique de la recherche de l’Université Ryerson, 2017) 
https://www.ryerson.ca/content/dam/research/documents/ethics/guidelines-for-research-involving-
indigenous-peoples-in-canada.pdf 

 

Collège Unama’ki de l’Université du Cap-Breton : 

Mi'kmaq Research Principles & Protocols (en anglais seulement) 
(Mi'kmaw Ethics Watch en association avec le Collège Unama’ki de l’Université du Cap-Breton, s.d.) 
https://www.cbu.ca/wp-content/uploads/2019/08/MEW-Principles-and-Protocols.pdf 
 
Mi’kmaw Research Principles and Protocols Conducting Research With and/or Among Mi’kmaw 
People (en anglais seulement) 
(Mi'kmaw Ethics Watch, s.d.) 
https://achh.ca/wp-content/uploads/2018/07/Form_Ethics_Mi%E2%80%99kmaw-Ethics-Watch.pdf 
 

Université de Regina : 

Respectful Engagement with Elders, Traditional Knowledge Keepers, and/or Old Ones 
Politique : GOV-040-025 (en anglais seulement) 
(Université de Regina, 2018) 
https://www.uregina.ca/policy/browse-policy/policy-GOV-040-025.html 
 

Annexe A : Standardized Table of Honorarium Fees for Respectful Engagement with Elders, 
Traditional Knowledge Keepers and/or Old Ones (en anglais seulement) 
https://www.uregina.ca/policy/assets/docs/doc/GOV-040-025-AppendixA-Honorarium.docx 

 
Annexe B : Guidelines for Practicing Indigenous Traditional Protocols at the University of 
Regina (en anglais seulement) 
https://www.uregina.ca/policy/assets/docs/doc/GOV-040-025-AppendixB-Protocol.docx 

 
 

Université du Manitoba : 

Protocols and Policies (conçus pour aider à déterminer les mesures à prendre lors d’un projet avec des 
Aînés et lors de la planification d’une cérémonie) (en anglais seulement) 
(Université du Manitoba, s.d.) 
https://umanitoba.ca/student/indigenous/protocols-and-policies.html 
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Cultural Protocols & Policies for Working with Elders (en anglais seulement) 
https://umanitoba.ca/student/indigenous/cultural-protocols-and-policies-for-working-with-
elders.html 
 
Smudging and Pipe Ceremonies (en anglais seulement) 
https://umanitoba.ca/student/indigenous/smudging_ceremony.html 
 
Honorariums and Travel Costs for Elders (en anglais seulement) 
https://umanitoba.ca/student/indigenous/honourariums-and-travel-costs.html 

 

Université York : 

Guidelines for Research Involving Indigenous Peoples in Canada (en anglais seulement) 
http://research.info.yorku.ca/guidelines-for-research-involving-aboriginalindigenous-peoples/ 
(Bureau de l’éthique de la recherche de l’Université York, s.d.) 

 
 
Lois, politiques et engagements du gouvernement du Canada 
 

Consultation et accommodement des Autochtones : Lignes directrices actualisées à l'intention des 
fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation de consulter 
(ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien, 2011) 
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100014664/1609421824729 
 
Projet de loi C-91 : Loi concernant les langues autochtones  
(Chambre des communes du Canada, 2019) 
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-91/troisieme-lecture 
 
Cadre stratégique sur les connaissances autochtones dans le contexte des examens de projets et des 
décisions réglementaires proposés  
(Objet : De nouvelles règles pour les examens de projets et les décisions réglementaires proposés en 
vertu des projets de loi C-68 et C-69)  
(Environnement Canada, 2019) 
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/evaluation/examens-
environnementaux/processus-evaluation-environnementale/document-de-travail-cadre-strategique-sur-
les-connaissances-autochtones.html 
 
Modèle de politique sur l’intégrité scientifique  
(Bureau de la Conseillère scientifique en chef du Canada, 2018) 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97643.html 
 
Politique sur l'intégrité des connaissances scientifiques et du savoir autochtone  
(Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 2019) 
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1575567784632/1575567805298 
 
Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones  
(Ministère de la Justice Canada, 2018)  
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/principes.pdf 
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Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) 
(Gouvernement du Canada, 1996)  
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/commission-royale-peuples-
autochtones/Pages/rapport.aspx 
 
Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) — Appels à l’action  
(Gouvernement du Canada, 2015) 
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Calls_to_Action_French.pdf 

 
 
Guides, trousses d’outils et documents des organisations autochtones nationales au 
Canada 

 
Assemblée des Premières Nations : 
 

Aboriginal Traditional Knowledge and Intellectual Property Rights (document de travail) (en anglais 
seulement) 
(Assemblée des Premières Nations, s.d.) 
https://www.afn.ca/uploads/files/rp-research_ethics_final.pdf 

 
Ethics Guide on Research and Aboriginal Traditional Knowledge (livret de ressources) (en anglais 
seulement) 
(Assemblée des Premières Nations, s.d.) 
https://www.afn.ca/uploads/files/fn_ethics_guide_on_research_and_atk.pdf 

 
Éthique de la recherche sur les Autochtones 
(Assemblée des Premières Nations, 2009) 
https://www.afn.ca/uploads/files/rp-research_ethics_final_fr.pdf 

 

Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations : 
 

Ownership, Control, Access and Possession (OCAP™): The Path to First Nations Information Governance 
(en anglais seulement) 
(Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, 2014)  
https://fnigc.ca/wp-
content/uploads/2020/09/5776c4ee9387f966e6771aa93a04f389_ocap_path_to_fn_information_govern
ance_en_final.pdf  

 
Association des femmes autochtones du Canada : 

Aboriginal Women and Aboriginal Traditional Knowledge (ATK): Input and Insight on Aboriginal 
Traditional Knowledge (document de travail) (en anglais seulement) 
(Association des femmes autochtones du Canada, s.d.) 
https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/05/2014-NWAC-Aborignal-Women-and-Aborignal-
Traditional-Knowledge-Report1.pdf 

 

Organisation nationale de la santé autochtone : 

First Nations Conceptual Frameworks and Applied Models on Ethics, Privacy, and Consent in Health 
Research and Information. Summary Report (en anglais seulement) 
(Organisation nationale de la santé autochtone, 2006) 
http://icwrn.uvic.ca/wp-content/uploads/2013/10/FNC_ConceptualFrameworksinHealthResearch.pdf 
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Analyse et modèles d’éthique en recherche  
(Organisation nationale de la santé autochtone, 2007) 
https://fnim.sehc.com/SEHCFnim/media/FNIM/resources/General%20Audience/FNC_Considerations-
Templates_Fr.pdf?ext=.pdf 
(comprend un modèle de protocole de partage de données, p. 30-37) 
  
Ownership, Control, Access, and Possession (OCAP) or Self-Determination Applied to Research: A 
Critical Analysis of Contemporary First Nations Research and Some Options for First Nations 
Communities (en anglais seulement) 
(Organisation nationale de la santé autochtone, Centre des Premières Nations, 2007) 
https://www.afn.ca/uploads/files/education/18._2007_april_fnigc_ocap_information_resource.pdf 
 

 
Déclarations, conventions et ressources des Nations Unies 
 

Le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause : Un droit des peuples 
autochtones et une bonne pratique pour les communautés locales. Manuel des praticiens de projets  
(Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies, s.d.) 
http://www.fao.org/3/I6190FR/i6190fr.pdf 
 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones  
(Nations Unies, 2007) 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf 
 
Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
(UNESCO, 2003)  
https://ich.unesco.org/fr/convention 

 
Souveraineté des données autochtones, gouvernance des données et accords de 
partage des données 
(par ordre alphabétique de titre) 
 

Analyse et modèles d’éthique en recherche  
(Organisation nationale de la santé autochtone, 2007) 
https://fnim.sehc.com/SEHCFnim/media/FNIM/resources/General%20Audience/FNC_Considerations-
Templates_Fr.pdf?ext=.pdf 
(comprend un modèle de protocole de partage de données, p. 30-37) 
 
CARE Principles for Indigenous Data Governance (en anglais seulement) 
(Data Sovereignty Interest Group, 2019)  
https://www.gida-global.org/care  

 
Diffusion des données ouvertes géospatiales sous la Licence du gouvernement ouvert – Canada 
conformément aux principes de PCAP® 
(Hackett, Jeff et Rachel Olson, 2019) 
https://publications.gc.ca/collections/collection_2020/rncan-nrcan/M113-2-57-2019-fra.pdf  
 
Elements of a data sharing agreement (en anglais seulement) 
(Université de Waterloo, s.d) 
https://uwaterloo.ca/research/office-research-ethics/research-human-participants/pre-submission-and-
training/human-research-guidelines-and-policies-alphabetical-list/data-sharing-or-transfer-agreements-
what-are-they-and-when/elements-data-sharing-agreement-example 
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Framework for a Data Sharing Agreement (en anglais seulement) 
(Préparé pour l’Alberta First Nations Information Governance Centre par Krista Yao, s.d.) 
http://www.afnigc.ca/main/includes/media/pdf/community%20resources/Data_Sharing_Agreement.pdf 

 
Guidelines for Ethical Research in Manitoba First Nations: Principles, Practices and Templates (en 
anglais seulement) 
(Manitoba First Nations Education Resource Centre, 2014) 
http://www.mfnerc.org/wp-content/uploads/2014/03/Ethical-Research-in-Manitoba-First-Nations.pdf 
(comprend un protocole et un modèle de partage de données) 

 
Indigenous Data Sovereignty: Towards An Agenda (en anglais seulement) 
(Kukutai, Tahu et John Taylor, dir., 2016) 
Centre for Aboriginal Economic Policy Research College of Arts and Social Sciences. Australian National 
University, Canberra. Monographie de recherche n°38  
https://fnigc.ca/sites/default/files/docs/indigenous_data_sovereignty_toward_an_agenda_11_2016.pdf 
(Chapitre propre au Canada sur les voies vers la souveraineté des données et de l’information des 
Premières Nations par le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, p. 139).  

Information Sharing Agreement Template (en anglais seulement) 
(Central Coast Indigenous Resource Alliance, s.d.) 
https://www.indigenousguardianstoolkit.ca/sites/default/files/Community%20Resource_Central%20Coas
t%20Indigenous%20Resource%20Alliance_Draft%20Information%20Sharing%20Agreement%20Template
_0.pdf 
 
National Indigenous Community-Based Climate Monitoring Symposium (en anglais seulement) 
Rapport final remis à Services aux Autochtones Canada. 
(Centre autochtone de ressources environnementales, 2018) 
http://www.yourcier.org/uploads/2/5/6/1/25611440/national_indigenous_community-
based_climate_monitoring_symposium_final_report.pdf  

 
Ressources générales (articles, livres, rapports) 
(par ordre alphabétique de titre) 
 

Ethics of Aboriginal Research (en anglais seulement) 
(Brant Castellano, Marlene, 2004), Journal of Aboriginal Health, vol. 1, n°1, p. 98-114. 
https://journals.uvic.ca/index.php/ijih/issue/view/686 
 
Good Practices Guide: Success at Building and Keeping an Aboriginal Mapping Program (en anglais 
seulement) 
Préparé par le Centre autochtone des ressources environnementales au nom de GéoConnexions 
(Ressources naturelles Canada, 2010) 
http://www.yourcier.org/uploads/2/5/6/1/25611440/good_practices_guide.pdf 
(voir p. 22 sur la confidentialité des données : « En règle générale, les données culturelles brutes ne 
quitteront jamais la communauté sans la signature d’une entente de confidentialité et de partage des 
données. » [Traduction]) 

Growing together: A principle-based approach to building collaborative Indigenous partnerships in 
Canada’s forest sector (en anglais seulement) 
(Paul Robitaille, Chander Shahi, M.A. Smith et Nancy Luckai, 2017) 
The Forestry Chronicle, vol. 3, n°1, p. 44-57. 
https://pubs.cif-ifc.org/doi/pdf/10.5558/tfc2017-010 
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Guidelines for Considering Traditional Knowledges in Climate Change Initiatives  
Version 1.0 (en anglais seulement) 
(Climate and Traditional Knowledges Workgroup, 2014) 
https://climatetkw.wordpress.com/guidelines/ 
 
La Terre, source de savoir : Réflexions et exemples de collaboration avec les détenteurs de savoir 
traditionnel autochtone pour la gestion des lieux patrimoniaux de Parcs Canada 
(Parcs Canada, 2015) 
https://www.pc.gc.ca/fr/agence-agency/aa-ia/terre-land 
 
Le marché mondial de la propriété intellectuelle : Droits des communautés traditionnelles et indigènes  
(Darrell A. Posey et Graham Dutfield, 1996)  
https://www.idrc.ca/fr/livres/le-marche-mondial-de-la-propriete-intellectuelle-droits-des-communautes-
traditionnelles-et 
 
Ownership, Control, Access, and Possession (OCAP) or Self-Determination Applied to Research: A 
Critical Analysis of Contemporary First Nations Research and Some Options for First Nations 
Communities (en anglais seulement) 
(Schnarch, Brian, 2004)  
Journal of Aboriginal Health, vol. 1, n°1, p. 80-95 
https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/30539/1/OCAP_Critical_Analysis_2005.pdf 
 
Roundtable on Indigenous Knowledge and Western Science: Summary of Literature (en anglais 
seulement) 
(Institut sur la gouvernance, 2019) 
https://iog.ca/publications/roundtable-on-indigenous-knowledge-and-western-science-summary-of-
literature/ 
 
Turtle Lodge Treaty “Our Way of Life” (en anglais seulement) 
(Turtle Lodge, 2013) 
http://www.turtlelodge.org/wp-content/uploads/2013/11/Indigenous-Education-Turtle-Lodge-Treaty-
Our-Way-of-Life.pdf 

 


