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Ordre du jour 

• Prière d'ouverture

• Allocution d'ouverture et mise en contexte (Cheffe régionale 
Adamek)

• Leadership en matière de conservation 

• Leadership en matière de climat 

• Discussion

• Prière de clôture 



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 des conséquences catastrophiques à l’avenir.

• Le Rapport des Nations Unies sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière 

de réduction des émissions prévoit une augmentation spectaculaire de la température 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.

• Pandémie mondiale – COVID-19



Leadership en matière de conservation   

• Rapport IPBES 2019 – La perte de biodiversité se produit à un rythme beaucoup plus lent sur les 
terres et territoires gérés par les peuples autochtones du monde entier.

• Là où la biodiversité prospère, il en va de même pour la diversité culturelle et linguistique. Il ne 
s'agit pas d'une simple coïncidence.

• Les pratiques traditionnelles, les systèmes de connaissances et les langues des Premières 
Nations nous placent dans une position unique de leader de la conservation et de l'action 
climatique.

• La conservation EST une action pour le climat (ex. : habitat essentiel = stockage/puits de 
carbone). 

• La prochaine décennie est cruciale si nous voulons changer notre trajectoire actuelle par rapport 
à la crise du climat et de la biodiversité.

• De nouveaux engagements internationaux en matière de climat et de conservation sont en cours 
de négociation (CCNUCC COP 26 et CDB COP 15 – Cadre mondial pour la biodiversité). 



Leadership en matière de conservation
• Le chemin de la guérison – « Soutenir l’établissement et le maintien 

d’aires protégées et de conservation autochtones et intégrer un soutien 
permanent aux gardiens autochtones afin de contribuer à la réalisation 
des engagements internationaux du Canada en matière de biodiversité et 
d’intégration des efforts de conservation, de réconciliation et d’action en 
faveur du climat. »

• L'établissement de vastes partenariats avec des partenaires universitaires 
et fondateurs est essentiel pour soutenir le développement des capacités 
nécessaires à la réalisation de cette vision.

• Projet de résolution 31/2021, Soutien au Partenariat pour la conservation 
par la réconciliation.



Projet de résolution 31/2021



Leadership en matière de climat

• Compte rendu de la stratégie nationale sur le climat de l'APN et 
de l'enquête 

• Comité mixte sur l’action climatique (CMAC) – Rapport annuel

• COP 26 



Stratégie nationale sur le climat de l'APN 
• Rassemblement tenu à 

Whitehorse (Yn) en mars 2020
• 390 participants inscrits; le 

format comprenait des séances 
plénières et simultanées et des 
projections de films.

• Publication du rapport du 
rassemblement

• Base pour l'enquête et la 
stratégie nationales sur le climat 



Stratégie nationale de l'APN sur le climat
• Compte tenu de la COVID, différentes techniques ont été utilisées pour recueillir

les commentaires des Premières Nations par quatre volets, notamment des

webinaires régionaux et une enquête nationale.

• Au total, huit webinaires ont été organisés, dont cinq webinaires régionaux, deux

webinaires nationaux (dont un avec les Conseils quadrilatéraux), et un avec le

personnel de l'APN de différents services. Nous élaborons des résumés de

chaque webinaire. Cinq sont terminés et trois restent à faire. Un résumé des huit

webinaires sera ensuite réalisé.

• Suite à la diffusion de deux enquêtes, l'une à l'automne 2020 et la seconde à

l'été 2021, un total de 64 réponses a été reçu de tout le pays. Un résumé

quantitatif et qualitatif est en cours d'élaboration.



Stratégie nationale sur le climat de l'APN –
Optique 



Stratégie nationale de l'APN sur le climat – La 
voie à suivre
• Achèvement et diffusion des documents sommaires pour les webinaires et les

enquêtes

• Organisation de séances supplémentaires au premier trimestre 2022 (février/mars)
pour maintenir la dynamique

• Séances de travail sur le projet de stratégie nationale de l'APN avec le CCACE
(mai/juin 2022)

• Recherche d'un mandat actualisé lors de l'Assemblée générale annuelle de 2022
(juillet 2022).

• Organisation du deuxième rassemblement national sur le climat à l'automne 2022



Comité mixte sur l’action climatique 

• Table technique bilatérale entre l'APN et le gouvernement du Canada, coprésidée par

M. Tonio Sadik, Direction de l'environnement, des terres et de l'eau (APN), et M. Matt

Jones, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), et 10 représentants

régionaux des Premières Nations (nommés par les Chefs régionaux).

• Fournit des conseils techniques sur les approches des Premières Nations en matière

d'action climatique, en facilitant la discussion entre les représentants régionaux des

Premières Nations et le gouvernement du Canada.

• N'est pas un organisme consultatif.

• A tenu quinze réunions depuis sa création à l'automne 2017. En 2020, le CMAC a

rapidement fait la transition pour se réunir virtuellement, faisant progresser les activités
par l'établissement d'une structure de groupe de travail.



Comité mixte sur l’action climatique –
Rapport annuel

• Soumission d’un rapport annuel au premier ministre et à la Cheffe nationale. Le troisième rapport a été
publié en août 2021 et peut être consulté sur le site web de l'APN.

• Le rapport 2020 comportait cinq recommandations pour les domaines de travail proposés :

o Faire progresser la participation pleine et entière des Premières Nations aux programmes de croissance
propre et de lutte contre le changement climatique, en s'appuyant sur le Guide des meilleures pratiques;

o S'assurer que les solutions climatiques du Canada s'appuient sur le leadership climatique des
Premières Nations et promouvoir la participation pleine et entière des Premières Nations dans les
actions climatiques émergentes;

o Promouvoir une participation réelle des Premières Nations au système de tarification du carbone;

o Surveiller les progrès réalisés en matière de leadership climatique des Premières Nations et la
participation pleine et entière des Premières Nations aux programmes de lutte contre le changement
climatique;

o Favoriser un dialogue intergénérationnel et intersectionnel sur le changement climatique.



COP 26 – Glasgow, Écosse 
• La COP 26 s’est tenue à Glasgow (31 octobre au 12 novembre). Malgré la COVID, le nombre

final de badges actifs était légèrement inférieur à 40 000, ce qui représente la plus grande

COP à ce jour (après Paris et Copenhague).

• Transition de l'accord de Paris de l'élaboration des règles à la mise en œuvre. Décisions clés:

• Pacte climatique de Glasgow (c'est-à-dire parvenir à une décision)

• Article 6 (mécanismes de marché et de non-marché) qui respectent les droits humains et les droits des peuples

autochtones

• Étude des communautés locales et des peuples autochtones, du groupe de travail de facilitation (nouveaux

membres) et adoption du deuxième projet de plan de travail triennal.

• Finalisation des contributions à l’inventaire mondial qui aura lieu en 2023, y compris le rôle des contributions des

non-parties.



COP 26 – Objectifs & Délégation 

• RC Paul Prosper, Kukpi7 Judy Wilson, Josh Kioke, analyste de la politique climatique, UBCIC

• Trois priorités spécifiques :

• Amplifier la voix et le leadership climatique des Premières Nations sur la scène
internationale, en soutenant les efforts pour une participation pleine et effective des
peuples autochtones à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC).

• Exhorter le Canada à s'engager à nouveau à prendre des mesures urgentes et
transformatrices en matière de climat, conformément à l'orientation des Chefs en
Assemblée et au récent rapport du GIEC.

• Communiquer l'utilité d'une optique climatique des Premières Nations pour aider à
reconceptualiser les causes profondes du changement climatique et offrir des solutions
réimaginées par les Autochtones.



COP 26 – Délégation



Questions


