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TITRE :  Protection, conservation, gestion et rétablissement du caribou 
d'Amérique du Nord 

OBJET : Environnement 

PROPOSEUR(E) :  Lance Haymond, Chef, Première Nation Kebaowek, QC 

COPROPOSEUR(E) : Adrienne Jerome, Chef, Première Nation de Lac Simon, QC.  

 
ATTENDU QUE : 

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

i. Article 3: Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils 
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement 
économique, social et culturel. 

ii. Article 7 (1): Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et 
à la sécurité de la personne. 

iii.  Article 29 (1): Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur 
environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. À 
ces fins, les États établissent et mettent en œuvre des programmes d’assistance à l’intention 
des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte. 

iv. Article 32 (1): Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des 
stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres 
ressources. 

B. Le caribou est une espèce emblématique qui fait partie intégrante de l'existence de nombreuses 
Premières nations en Amérique du Nord à des fins alimentaires, sociales, rituelles et économiques. 

C. Dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, la population de caribous a diminué jusqu'à 99 % dans 
certains troupeaux depuis 2001. 

D. La protection, la conservation, la gestion et le rétablissement efficaces du caribou exigeront que les 
connaissances traditionnelles des Premières nations soient prises en compte et appliquées en 
collaboration avec la science occidentale.  

E. Face aux changements climatiques rapides et à l'augmentation des perturbations causées par les 
humaines, assurer la santé de tous les troupeaux de caribous est de la plus haute priorité pour les 
Premières nations.  
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Demandent au gouvernement du Canada de s'attaquer immédiatement à la crise à laquelle font face 
les populations de caribous, en pleine consultation et en partenariat avec les Premières nations et tous 
les intervenants concernés. 

2. Demandent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) de presser la ministre de l'Environnement et 
de Changements climatiques Canada d’assurer la participation pleine et entière des Premières Nations 
à tous les aspects de la protection, la conservation, la gestion et le rétablissement du caribou. 

3. Demandent à l'APN de travailler en collaboration avec toutes les Premières nations concernées, les 
organisations régionales, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pertinents, l'industrie, 
les organisation non gouvernementale, et le milieu universitaire afin de participer aux processus 
multilatéraux existants ou d'élaborer de nouveaux processus multilatéraux pour les Premières nations 
afin de contribuer à la prise de mesures de protection, conservation, gestion, planification et 
rétablissement du caribou nord-américain. 

4. Demandent à l'APN d’appeler la ministre de l'Environnement et des Changements climatiques du 
Canada (ECCC) et les autres ministres concernés à allouer des ressources adéquates pour soutenir la 
participation à ces activités des Premières Nations à l'échelle nationale et régionale, ainsi que celle des 
femmes, des aînés et des jeunes, et à maintenir leur rôle important de gardiens de l'environnement et 
de sa biodiversité. 

5. Enjoignent à l'APN d’amorcer un dialogue national sur la situation d'urgence concernant le caribou 
d'Amérique du Nord. 


