
Leadership des Premières Nations en matière de 
protection, de conservation, de gestion et de 

rétablissement des espèces en péril



Loi sur les espèces en 
péril (LEP)

• Élaborée conjointement avec les Premières Nations dans les années 1990 par 
l’entremise du Groupe de travail autochtone (GTA)
• Accord national pour la protection des espèces en péril à Précurseur de la LEP.

• Assurer la coopération entre les ordres de gouvernement et établir des lois et des programmes 
complémentaires pancanadiens pour protéger efficacement les espèces en péril.

• La LEP a reçu la sanction royale en 2002.
• Elle découle des engagements du Canada en vertu de la Convention sur la diversité 

biologique (CDB).
• L’objectif de la Loi est de prévenir la disparition de la faune et de déterminer les 

actions requises pour le rétablissement des espèces menacées ou en péril.



Engagements de la 
LEP

• Établir un Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 
(COSEPAC) – Chargé d’évaluer et d’identifier les espèces en péril.
• Utiliser les meilleures connaissances disponibles pour définir les 

objectifs de la stratégie et des plans de rétablissement.
• Une indemnisation peut être requise pour assurer l'équité en 

association aux interdictions touchant l'habitat essentiel.
• Création d’un registre public pour favoriser l’accessibilité
• Toute intervention doit être conforme aux droits ancestraux et aux 

droits issus de traités.



Cycle de la LEP

Évaluation

• Comité sur la 
situation des 
espèces en péril au 
Canada (COSEPAC)

Listage/délistage
• Recommandation au 

gouverneur en 
conseil (GC)
• Décision du GC
• Un listage d’urgence 

est possible.

Planification
• Identification d’un 

habitat critique
• Stratégie de 

rétablissement, plans 
d’action, plans de 
gestion

Protection
• Diffère selon les 

espèces et selon que le 
territoire appartient ou 
non au gouvernement 
fédéral 
• Un listage d’urgence est 

possible.

Rapports
• Mise en œuvre et 

progrès sous PR, 
PG et PA tous les 
cinq ans.

Considération continue : Comment assurer une participation significative des Premières Nations à 
tous les aspects du cycle et du processus de la LEP?



Premières Nations et 
la LEP

• La LEP est le seul texte législatif fédéral à ce jour qui reconnaît le rôle critique des 
peuples autochtones dans l’administration et la mise en œuvre de la Loi.
• La Loi reconnaît que « est essentiel le rôle que peuvent jouer les peuples 

autochtones du Canada et les conseils de gestion des ressources fauniques 
établis en application d’accords sur des revendications territoriales dans la 
conservation des espèces sauvages dans ce pays ».
• « Les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada devraient 

être prises en compte pour découvrir quelles espèces sauvages peuvent être en 
péril et pour l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de rétablissement. »



Premières Nations et 
la LEP 

• Conseil autochtone national sur les espèces en péril (CANEP)
• Établi à titre de conseil consultatif auprès du ministre de l’Environnement et du Conseil 

canadien de conservation des espèces en péril (CCCEP) aux termes de l'article 8.1 de la LEP.
• Regroupe six membres représentant des peuples autochtones du Canada (Premières Nations, 

Métis et Inuits).
• Trois représentants sont nommés par des organisations nationales autochtones et les trois autres sont 

nommés par les pouvoirs publics.

• COSEPAC / Sous-comité des connaissances traditionnelles autochtones (SCCTA)
• Contribue des éléments de savoir autochtone dans le cadre de l’évaluation faite par le 

COSEPAC et le processus recommandé de listage.



Comité consultatif des 
Premières Nations sur les 
espèces en péril 
(CCPNEP)

• Établi en vertu des articles 9(1) et 9(2) en tant que comité consultatif technique auprès du ministre de 
l’Environnement.

• En mars 2017, le ministre McKenna a appuyé la création du CCPNEP.
• Résolution no 120/2016, Mettre sur pied un comité propre aux Premières Nations en vertu de la Loi sur 

les espèces en péril.
• Composition du CCPNEP – 10 représentants techniques régionaux et deux représentants nationaux

• Coprésidé par l’APN et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)
• La première réunion a eu lieu en janvier 2018 (une réunion est prévue tous les trois mois).



Membres du 
CCPNEP

• Dr Tonio Sadik (coprésident), APN
• Julie Spallin (coprésidente), DG 

ECCC
• Chef Byron Louis (C.-B.)
• Dre Teresa Ryan (C.-B.)
• Lorraine Netro (Yn)
• Trevor Teed (T.N.-O.)

• Lori Worm (Sask.)
• Brenda Bear (Man.)
• Carl Braun (Alb.)
• Clint Jacobs (Ont.)
• Sarah Zammit (Qc)
• Shelley Denny (N.-É.)
• Devin Ward (N.-B.)



Secteurs prioritaires 
du CCPNEP

• Élaboration d’un cadre ou d’un modèle d’analyse au sein de la LEP :
• Élaboration d’une méthode pour évaluer précisément la valeur des espèces perdues et 

l’accès à des fins alimentaires, sociales et de cérémonie – aussi désignée sous le nom de 
comptabilité du coût complet

• Caribou :
• Conseils préliminaires pour l’élaboration du Consortium national du savoir sur le caribou 

boréal et appui à la gestion et au rétablissement général du caribou.
• Outils de conservation et d’intendance :

• Identifier des aspects généraux dont il faut tenir compte pour l’utilisation, par les 
Premières Nations, des articles 10 à 13 des accords de conservation.
• Intérêt grandissant d’ECCC envers les accords de conservation pour appuyer les objectifs de 

l’approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada.



Secteurs prioritaires 
du CCPNEP

• Rétablissement du Conseil canadien de conservation des espèces en péril (CCCEP)
• Renforcement des capacités – Élaboration de politiques et de programmes
• Élaboration de règles et de politiques (art. 32 (abattage, harcèlement), art. 64 

(indemnisation), art. 73 (permis)).
• Établissement continu de relations

• CANEP
• Comité consultatif sur les espèces en péril (CCEP)
• COSEPAC et SCCTA
• Comité des directeurs canadiens de la faune (CDCF)



Étapes importantes 
du CCPNEP

• Correspondance initiale avec le ministre McKenna, avec une liste de 
recommandations de haut niveau (janvier 2019)
• Rencontres préliminaires avec des responsables  du CCEP
• Première réunion du SCCTA du COSEPAC (février 2019)
• Table ronde des ministres (avril 2019) – Recommandations de suivi 

par courrier au ministre de l’Environnement et au MPO.
• Première réunion de trois comités consultatifs établis en vertu de la LEP 

(CANEP, CCPNEP, CCEP)



Une nouvelle ère de 
conservation et de 

protection?
• Budget 2018 – Investissement de 1,3 milliard de dollars en conservation
• 300 millions de dollars pour le volet Espaces
• 200 millions de dollars pour le volet Espèces

• 155 millions de dollars sur cinq ans pour la mise en œuvre de l’approche 
pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en 
péril au Canada (approche pancanadienne)
• Ressources particulières afin de créer des capacités pour la conservation 

d’espaces et d’espèces, entre autres mesures



Approche pancanadienne pour la 
transformation de la conservation 
des espèces en péril au Canada

• Passage d’une approche axée sur des espèces distinctes à une 
approche axée sur des espèces multiples et sur des écosystèmes

• Accent sur des espaces, des espèces, des secteurs et des menaces 
prioritaires

• Objectif – appuyer des efforts de collaboration guidés par des 
principes clés, dont :
• des priorités et un leadership partagé
• Mobilisation autochtone à Leadership autochtone
• Base de connaissances renforcée pour la prise de décisions
• Investissements harmonisés (Fonds pour la nature +)



Les Premières Nations et 
l’approche pancanadienne

• Résolution no 95/2019, Partenariat complet avec les Premières Nations dans la mise en œuvre de 
I'Approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada

• Accord d’une durée de quatre ans (2019 à 2023) entre le Secteur de l’environnement de l’APN et les 
initiatives de partenariats avec les Autochtones (IPA) d’ECCC pour appuyer le renforcement des 
capacités des Premières Nations et leur participation à la mise en œuvre de l’Approche 
pancanadienne

• Le CCPNEP devrait jouer un rôle primordial dans le soutien de ces efforts – à élaborer.
• Combinaison d’ateliers et de dialogues nationaux et régionaux (approche graduelle)
• Orienté par les efforts sur le terrain à vos histoires, vos expériences et vos perspectives dans le 

cadre de lois et de programmes existants de la LEP (FAEP, PIH, Gardiens, APCA, etc.)
• Identification de champions et création d’un réseau de leaders des Premières Nations pour la 

conservation, la protection, la gestion et le rétablissement des espèces en péril



Prochaines étapes

• Identifier des champions et des leaders des Premières Nations.
• Créer un réseau de leaders des Premières Nations pour la conservation, la 

protection, la gestion et le rétablissement des espèces en péril.
• Mener un dialogue continu pour identifier les priorités nationales et régionales 

des Premières Nations (emplacements, espèces, secteurs et menaces).
• Collaborer avec des partenaires des IPA et d’autres représentants des Premières 

Nations pour appuyer des ateliers et des dialogues régionaux la deuxième et la 
troisième année.
• Atelier national la quatrième année


