
 

 

Leadership en matière de climat et de conservation 

SÉANCE DE DIALOGUE 

Le 6 décembre 2021 

13 h à 14 h 30 

 

 

PLAN DE LA SÉANCE :  

Le chemin de la guérison implique de s'attaquer au changement climatique, à la perte de 
biodiversité et à ses facteurs structurels, dans le but de rééquilibrer la relation avec 
l'ensemble de la création. Alors que des vagues de chaleur et des incendies de forêt 
records dévastent le Canada, il est clair qu'il n'y a pas de problème plus urgent pour toute 
l'humanité. En 2019, les Chefs de tout le Canada ont reconnu cet enjeu, en travaillant 
ensemble pour déclarer une urgence climatique au sein des Premières Nations, et en 
reconnaissant que « ... le changement climatique constitue un état d'urgence pour nos 
terres, nos eaux, nos animaux et nos citoyens. » De nouveaux engagements dans le plan 
climatique du gouvernement du Canada soutiennent ce rôle, en s'engageant à 
« ...positionner le leadership autochtone en matière de climat comme une pierre angulaire 
d'un plan climatique renforcé. » Cette séance sera l'occasion d'informer les Chefs-en-
assemblée des activités liées au leadership en matière de climat et de conservation. La 
séance s’ouvrira avec une présentation de la titulaire du portefeuille, la Cheffe régionale 
Adamek, suivie d'un volet consacré à la conservation et ensuite d'un volet consacré à 
l'action en faveur du climat.  

 

ORATEURS :  

1. Cheffe régionale Kluane Adamek, Région du Yukon de l'APN     

2. Tonio Sadik, directeur principal, Direction de l'environnement, des terres et de 
l'eau  

3. Curtis Scurr, directeur, Secteur de l'environnement 

4. Graeme Reed, conseiller principal en politiques, Direction de l'environnement, 
des terres et de l'eau 

  



 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

Heure Point à l'ordre du jour Responsables Documents 

  

13 h Prière d'ouverture Lorraine Netro  

13 h 05 Allocution d'ouverture et aperçu 
du contexte 

Cheffe régionale Adamek 

Tonio Sadik 

 

13 h 20 Leadership en matière de 
conservation : Créer des 
partenariats en appui à l’impulsion 
des Premières Nations 

 

DR-31/2021 : Soutien au partenariat 
axé sur la conservation par la 
réconciliation  

 

Discussion ouverte 

Curtis Scurr Projet de résolution - 
31/2021 

13 h 50 Leadership en matière de climat  

- Compte rendu sur la Stratégie 
nationale en faveur du climat et 
l'enquête de l'APN  

- Comité mixte sur l'action 
climatique - Troisième rapport 
annuel  

- Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) 
Conférence des parties (COP 26) 

 
Discussion ouverte  

Graeme Reed Présentation sur les 
activités de l'APN en 
matière de climat 

Rapport sur le 
rassemblement 
national de l'APN sur 
le climat 

Troisième rapport 
annuel du CMAC au 
Premier ministre et à 
la Cheffe nationale 

14 h 25 Prière de clôture Lorraine Netro  

14 h 30 Clôture de la réunion 



 

 

 

 

DOCUMENTATION : 

1. Projet de résolution - 31/2021 
 
2. Présentation sur les activités de l'APN en matière de climat 
 
3. Rapport sur le rassemblement national de l'APN sur le climat 
 
4. Troisième rapport annuel du CMAC au Premier ministre et à la Cheffe 

nationale  

 


