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TITRE :  Respect, protection, et préservation des systèmes de connaissances 
autochtones 

OBJET : Systèmes de connaissances autochtones, Environnement, pèches 

PROPOSEUR(E) :  Calvin Sanderson, Chef, bande de Chakastaypasin, Sask. 

COPROPOSEUR(E) : Byron Louis, Chef, bande indienne d'Okanagan, C.-B. 

 
ATTENDU QUE : 

A. En vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones :  

i. Article 11 (2) : Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces — 
qui peuvent comprendre la restitution — mis au point en concertation avec les peuples 
autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur 
ont été pris sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, 
ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes. 

ii. Article 13 (1) : Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et de 
transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur 
philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs 
propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes. 

iii. Article 13 (2) : Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en 
sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures 
politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services 
d’interprétation ou d’autres moyens appropriés. 

iv. Article 25: Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens 
spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres 
ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs 
responsabilités en la matière à l’égard des générations futures. 

v. Article 31 : 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. 
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B. Les Premières Nations entretiennent une relation spéciale avec Notre Mère la Terre et tous les êtres 
vivants qui y vivent, et elles ont la responsabilité collective de protéger la terre et les ressources pour 
les générations futures. 

C. La propriété et la responsabilité collectives des systèmes de connaissances autochtones (SCA) et de 
leur interprétation appartiennent à chaque Première Nation, et sont reconnues et confirmées par 
l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ainsi que par des traités, des ententes ou d'autres 
arrangements constructifs. 

D. La Convention sur la diversité biologique (CDB) comporte plusieurs articles pertinents : le Groupe de 
travail sur l'article 8j) examine les connaissances traditionnelles depuis vingt ans ainsi que l'article 10c) 
qui vise à protéger et encourager l'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux 
pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur 
utilisation durable. 

E. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) comprend un sous-comité sur 
les connaissances traditionnelles autochtones (CTA) qui se concentre sur l'intégration des 
connaissances traditionnelles autochtones dans l'évaluation des espèces en péril du COSEPAC. 

F. L'Assemblée des Premières Nations (APN) rejette et répudie la doctrine de la découverte, « terra 
nullius », et toute autre doctrine de supériorité comme étant illégales et immorales, et affirme qu'elles 
ne sauraient jamais justifier l'exploitation et la soumission des Premières Nations ni la violation des 
droits de la personne. 

G. La science occidentale et les SCA sont distincts et uniques, mais peuvent être complémentaires 
lorsque équilibrés et réunis ensemble pour appuyer une prise de décision pleinement éclairée.  

H. Les SCA sont une source valide et essentielle de connaissances ainsi qu'une une façon d'être, et les 
gouvernements et les entités décrites ci-dessus doivent respecter tous les protocoles connexes 
lorsqu'ils les incorporent dans leurs décisions et actions, y compris les lois, politiques, règlements, 
développements, mise en œuvre et planification. 

I. En avril 2017, lors d'une réunion du Comité consultatif sur l'action climatique et l'environnement à 
Halifax, la ministre McKenna a officiellement demandé au Conseil des aînés de l'APN d'aider à 
l'élaboration d'un cadre pour guider la façon dont le gouvernement travaille avec les SCA, les aînés et 
les gardiens du savoir.  

J. De plus en plus de lois fédérales, comme le projet de loi C-69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation 
d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la 
navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, et le projet de loi C-68, Loi 
modifiant la Loi sur les pêches et d'autres lois en conséquence, font référence à la prise en compte 
obligatoire des SCA dans l'application de ces lois.  
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) de demander aux gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux de :  

a. respecter, honorer et prioriser les politiques et les protocoles des systèmes de connaissances 
autochtones (SCA) que les Premières Nations et leurs aînés et gardiens du savoir ont mis en 
place ou mettront en place; 

b. exiger le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) des 
Premières Nations, y compris des aînés et des détenteurs de connaissances, concernant les 
demandes d'utilisation des SCA; 

c. fournir un soutien et des capacités aux Premières Nations afin de faciliter la protection, la 
pratique, la préservation et la promotion des SCA pour les générations futures, et afin de 
protéger, et dans certains cas réhabiliter, les terres, les eaux, l'air et l'environnement dont ils 
découlent.  

2. Enjoignent à l'APN d'appuyer et de coordonner les discussions avec les Premières Nations, les aînés, 
les gardiens du savoir, les organisations régionales et les organisations provinciales et territoriales en 
vue de l'élaboration d'un cadre de SCA.  

3. Enjoignent à l'APN de demander à tous les ministres fédéraux responsables de fournir un financement 
adéquat directement aux Premières Nations pour soutenir la protection, la pratique, la préservation et 
la promotion des SCA pour les générations futures.  

4. Enjoignent à l'APN de demander au Canada de veiller à ce que les lois, les politiques, les règlements 
et les programmes respectent pleinement les obligations constitutionnelles et juridiques de la 
Couronne envers les Premières Nations, y compris les normes minimales établies dans la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 


