
Définir une approche des 
Premières Nations concernant le 

climat
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Mandat 
• Au mois de juillet 2019, l’APN a déclaré une situation d'urgence climatique 

pour les Premières Nations, reconnaissant que «…le changement 
climatique constitue une situation d'urgence pour nos terres, nos cours 
d’eau, nos animaux et nos peuples ». 

• L’APN a reçu le mandat d’organiser une rencontre nationale et d’élaborer 
une stratégie nationale sur le climat.

• La stratégie doit viser deux grands objectifs : 
• Réduire les émissions 
• Aborder la question de l’inégalité des revenus
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Contexte
• Nous faisons face à de nombreuses crises :

• Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 
projette que nous avons moins de dix ans pour éviter un avenir de 
conséquences catastrophiques.

• Le Rapport des Nations Unies sur l'écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des émissions projette des hausses 
dramatiques des températures si nous n’agissons pas rapidement.

• La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) projette la disparition 
d’un million d’espèces au cours des prochaines décennies; disparition 
accélérée par le changement climatique.
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Contexte (...)

• Le climat du Canada s’est déjà réchauffé de 2,3 °C, et il est prévu qu’il 
continuera de se réchauffer deux fois plus vite que la moyenne mondiale.

• Un nombre croissant de Premières Nations réclament une réduction 
rapide du carbone. 

• Première Nation de Vuntut Gwitch'in
• Malgré le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 

climatiques (CPC), il n’est pas prévu que le Canada atteigne ses cibles 
d’ici l’an 2030. 
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Approche des Premières 
Nations concernant le climat

• La crise climatique est indissociable des expériences et des réalités 
quotidiennes des Premières Nations.

• Les Premières Nations sont exposées à des risques climatiques 
particuliers en raison de nombreux facteurs.

• Les Premières Nations sont des leaders et des chefs de file de l’action en 
faveur du climat.

• L’optique des changements climatiques remet en question la 
conceptualisation conventionnelle qui veut que les Premières Nations 
soient des peuples « vulnérables ».
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Approche des Premières 
Nations concernant le climat

Premier cercle : Contexte –
L’écosystème législatif, juridique 
et politique

Deuxième cercle : Impacts –
Réalité vécue par les Premières 
Nations 

Troisième cercle : Action –
Vision du monde des Premières 
Nations
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Premier cercle : 
Contexte

• Le contexte législatif, juridique et politique est nourri par divers facteurs :  
• Compétence inhérente sur les terres et les territoires, et un droit 

confirmé à l’autodétermination 
• Engagement du gouvernement fédéral à mettre en œuvre la 

Déclaration des Nations Unies, les appels à l'action de la CVR et les 
appels à la justice de l'Enquête sur le FFADA

• Jurisprudence de la Cour Suprême du Canada relative aux 
Autochtones et protections en vertu de la Constitution
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Deuxième cercle : 
Impacts 

• Le changement climatique amplifie les impacts de la colonisation, incluant :
• santé mentale et bien-être
• pauvreté et mauvaises conditions de logement
• insécurité alimentaire et manque d'eau potable 
• érosion des droits, de la culture et de l’accès aux terres

• Une optique des changements climatiques tient compte de ces impacts, de 
leur distribution et de la façon dont ils seront vécus.

• La réponse à la crise climatique est indissociable de l’autodétermination des 
Premières Nations et de la réconciliation.
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Troisième cercle : 
Action

• Proposition de solutions qui reposent sur les lois, le savoir, les langues et 
la gouvernance des Premières Nations, tout en respectant leur pluralité 

• Reconnaissance que : 
• nous sommes la terre et la terre est nous

• Jette les fondements d’actions propres à chacune des Premières Nations, 
mais représente une compréhension commune de la loi naturelle, 
spirituelle et environnementale 

• Le gouvernement et le savoir traditionnel des Premières Nations doivent 
être égaux aux systèmes occidentaux.
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Prochaines étapes
• Nous devons transformer l’approche du Canada et du 

monde envers la crise climatique.
• Cette rencontre est une étape importante, mais elle ne 

constitue qu’un début.
• Nous devons appuyer la création et l’adoption éventuelles 

d’une stratégie nationale de l’APN sur le climat à une 
Assemblée prochaine.
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~ Merci! ~
Questions et discussion
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