
	

	
	

Agir sur les changements climatiques : Innovations autochtones 
 
L’objectif principal d’Agir sur les changements climatiques : Innovations autochtones1 est de 
transmettre l’apprentissage interculturel sur l’atténuation de et l’adaptation aux changements 
climatiques qui effectue des progrès significatifs vers la Réconciliation au Canada, en 
reconnaissant le leadership des cultures autochtones en ce qui concerne le développement 
durable comme un élément clé de leur relation avec l’environnement. Pour atteindre ces 
objectifs, on a trois buts spécifiques : 
 
(1) Partager les réussites autochtones en matière de changements climatiques et de durabilité au 
Canada avec d’autres peuples autochtones et avec des dirigeants autochtones. 
 
Nous avons commencé à documenter les initiatives existantes et inspirantes sur les changements 
climatiques et le développement durable partout au Canada dans une base de données qui sera 
rendue public par le biais d’un outil web interactif en 2017. Reconnaissant l’importance de 
former la prochaine génération de dirigeants autochtones, nous allons recruter des jeunes 
Ambassadeurs et Ambassadrices autochtones qui participeront à un programme de formation 
holistique axé sur le leadership, la culture, la juridiction, la réconciliation et l’action climatique, 
ainsi que sur les techniques de base du cinéma et du journalisme d’enquête. Les jeunes 
Ambassadeurs et Ambassadrices autochtones formeront des équipes et sélectionneront dans la 
base de données les initiatives sur les changements climatiques qu’ils considèrent les plus 
inspirantes. Chaque équipe d’ambassadeurs se joindra à quatre communautés / organisations afin 
de produire collectivement des courts-métrages pour documenter les initiatives. Ils serviront de 
diffuseurs de connaissances entre les communautés du pays. 
 
(2) Informer le grand public canadien du leadership et de l’innovation des peuples autochtones 
en matière de climat et de durabilité. 
 
Pour ce faire, certaines initiatives de la base de données seront présentées dans le cadre d’une 
exposition intitulée Innovations autochtones élaborée par le Centre des sciences de Montréal, un 
musée fédéral. L’exposition sera lancée en octobre 2017 et traversera le Canada au cours des 
cinq prochaines années dans deux formats : à grande échelle pour les villes et à petite échelle 
pour les centres communautaires.  
 
(3) Utiliser ces exemples de réussite pour formuler des recommandations politiques à tous les 
autres ordres de gouvernement (fédéral, provinciaux / régionaux et municipaux) afin d’appuyer 
la prise de décisions sur le climat basée sur des données factuelles, culturellement pertinente et 
fondée sur les connaissances traditionnelles autochtones. 
 
La collaboration avec les Dialogues pour un Canada vert, un réseau informel de plus de 60 
chercheurs qui ont collaboré avec les décideurs afin d’éclairer la politique canadienne sur le 
climat au cours de l’année passée, permettra de fournir des commentaires à l’élaboration de 
politiques de haut niveau. Par exemple, nous avons contribué à la Stratégie canadienne de 

																																																								
1 http://sustainablecanadadialogues.ca/fr/vert/innovationsautochtones 



	

	
	

développement à faible émission de gaz à effet de serre à long terme pour le milieu du siècle, un 
document officiellement présenté par le Canada à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. Nous avons en effet alerté Environnement et Changement climatique 
Canada sur la richesse des initiatives climatiques autochtones. Deux exemples de projets 
d’énergie renouvelable mentionnés à la p. 27 de ce document sont mis en évidence dans notre 
base de données. 
 
Tel que proposé notre projet soutient la pleine participation autochtone au développement des 
politiques climatiques. Reconnaissant que « l’objectif de la pensée et de l’action de 
décolonisation est de continuer à réinscrire, incarner et dignifier ces façons de vivre, de penser et 
de détection qui ont été violemment dévaluées ou diabolisées par les agendas coloniaux, 
impériaux et interventionnistes »2, nous proposons une initiative concrète en avant dans la voie 
du rapprochement entre les peuples du Canada en cohérence avec le désir de réconciliation qui 
émane de la Commission de Vérité et Réconciliation3. 
 
Agir sur les changements climatiques : Innovations autochtones est un projet dirigé par Norma 
Kassi (co-chaire), Arctic Institute of Community-Based Research et Catherine Potvin (co-
chaire), McGill University, ainsi que Catherine Béland, Institut de développement durable des 
Premières Nations du Québec et du Labrador, Eli Enns, Université de Victoria, et Tonio Sadik, 
Assemblée des Premières Nations.  
 
Contact : Divya Sharma, Coordinatrice, divya.sharma2@mcgill.ca 

																																																								
2 https://transnationaldecolonialinstitute.wordpress.com/decolonial-aesthetics/ 
3 http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=891 (page visitée le 13 novembre 2015) 


