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Appel de propositions

Contexte

L’Assemblée des Premières Nations (APN) sollicite des propositions d’organisations ou de particuliers qui 

souhaitent présenter un exposé ou organiser une activité parallèle durant le Rassemblement national sur le 

climat, qui aura lieu au Yukon Convention Centre, à Whitehorse (Yukon), les 3 et 4 mars 2020.

L’évènement réunira des experts, des dirigeants, des gardiens du savoir, des jeunes, des femmes et des profes-

sionnels des Premières Nations de l’Île de la Tortue pour discuter de la crise la plus urgente de notre temps : 

la crise climatique.

Le Rassemblement sera l’occasion de souligner les solutions et le leadership proposés par les Premières  

Nations face aux changements rapides survenant aux niveaux local, régional, national et international. Il 

s’articulera autour du concept de « prisme climatique » des Premières Nations, selon lequel la crise clima-

tique ne peut pas être dissociée de leurs situations quotidiennes. Sur le plan pratique, ce point de vue nous 

permet de prendre la mesure de l’aggravation effrénée des défis actuels (p. ex., la perte de la biodiversité et 

l’insécurité alimentaire) et d’envisager des solutions d’une manière multidimensionnelle et interdépendante. 

Pour les Premières Nations, un environnement sain s’ensuit d’effets positifs dans tous les domaines, dont la 

santé, le bien-être, la culture, la langue, l’eau, la sécurité alimentaire et le logement.

Le Rassemblement consiste à décrire plus en détail ce « point de vue » par l’intermédiaire d’un éventail  

d’exposés, d’ateliers, de projections de films et d’activités de plein air (si possible) en groupe. Un comité  

directeur examinera toutes les propositions reçues.

Thèmes de la conférence

Depuis plusieurs décennies, nos gardiens du savoir nous disent que Notre mère la Terre est en crise. Ils pren-

nent la parole pour nous alerter sur les changements qu’ils observent dans la migration des espèces et les 

températures ainsi que sur les dommages irréversibles causés à la terre. Dans cette nouvelle situation clima-

tique, où la plus grande incertitude est la norme, il faut adopter une approche soutenue et ambitieuse en 

matière d’action pour le climat pour être en mesure de réduire les risques. Étant donné que les Premières 

Nations dépendent de secteurs et de systèmes interdépendants (p. ex., la santé, l’alimentation, l’énergie et 

les transports), cette approche devra être holistique, intégrée et fondée sur des systèmes.
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En vue du Rassemblement, nous présentons une illustration du prisme climatique des Premières Nations 

pour aider les conférenciers à préparer leurs propositions, conformément aux six priorités mentionnées dans 

le document de l’APN : Honorer les promesses : Priorités des Premières Nations et du Canada pour les élec-

tions fédérales de 2019. (https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2019/09/0919-AFN-HonouringPromis-

es-v9-FR-PRINT.pdf)

Thèmes potentiels 
• Changements climatiques et droit à 

l’autodétermination.

• Répondre aux besoins des Premières Nations sur 

le plan des capacités pour les soutenir en tant 

que chefs de file de l’action pour le climat.

• Promouvoir les systèmes de connaissances 

traditionnelles et le consentement préalable, 

libre et éclairé.  

• Combler le manque d’infrastructures naturelles 

et bâties. 

• Garantir l’autonomie dans plusieurs domaines, dont l’alimentation, l’eau et l’énergie propre.

• Faciliter une transition juste permettant aux Premières Nations de devenir écologiquement durables  

et équitables.

Types de séances 
Le Comité directeur examinera toutes les propositions reçues et s’efforcera d’assurer la diversité sur  

le plan des exposés et des formats. Voici des suggestions : 

• Séance plénière : exposés oraux individuels ou de groupe (60 minutes maximum selon la structure);

• Activités parallèles : exposés oraux ou visuels au début de l’après-midi ou en soirée (45 ou 90 minutes);

• Ateliers techniques : séance unique en petits groupes axée sur l’acquisition de compétences au début de 

l’après-midi ou en soirée (90 ou 180 minutes).

Nous acceptons tous les formats et toutes les méthodes novatrices à condition qu’ils soient instructifs et 

qu’ils favorisent la discussion avec l’auditoire.
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Exigences relatives à la proposition (2 pages maximum) 
• Décrire la séance ou l’exposé et indiquer dans quelle mesure il concerne les Premières Nations et l’action 

pour le climat (200 mots maximum);

• Décrire la méthode qui sera utilisée pour faire participer les conférenciers et l’auditoire, et indiquer la 

durée (100 mots maximum); 

• Joindre une liste des conférenciers et des affiliations proposés (100 mots maximum).

Si vous avez besoin d’aide pour préparer votre proposition, veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante : 

climategathering@afn.ca. Les conférenciers devront assumer les frais liés à leur participation, y compris leur 

déplacement et leur hébergement.

Les propositions doivent être envoyées en format MS Word et par voie électronique avant le 17 janvier. 

Dans le champ « Objet » du courriel, veuillez écrire le titre suivant : « Rassemblement sur le climat de 

l’APN – Proposition ». 

Calendrier et processus de l’appel de propositions 
1. Présentation des propositions – La date limite de réception des propositions est le 17 janvier 2020. 

Veuillez envoyer votre proposition à l’adresse suivante : climategathering@afn.ca. 

2. Note – Les responsables de l’évènement communiqueront avec les conférenciers dont la proposition 

aura été retenue avant le 3 février 2020.  

3. Inscription – Si votre proposition a été retenue, vous devez vous inscrire au Rassemblement d’ici le 10 

février 2020 pour réserver votre créneau horaire. 

Les conférenciers dont la proposition aura été retenue devront assumer les frais liés à leur participation à 

l’évènement, à savoir l’inscription, le déplacement et l’hébergement. Les éventuelles exceptions seront ex-

aminées au cas par cas après demande préalable (c.-à-d. avant le 17 janvier 2020).

Plus de renseignements : climategathering@afn.ca


