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SAVOIRS ET DROITS AUTOCHTONES ET 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU CANADA

TERRE EN SANTÉ, COLLECTIVITÉS EN SANTÉ

Des changements climatiques 
intensifiés, rapides, généralisés 
et sans précédent touchent 
actuellement toutes les régions 
du monde. Sans une réaction 
immédiate et généralisée, le 
réchauffement des températures 
aura de graves répercussions sur 
la santé et le bien-être des êtres 
humains et des écosystèmes 
dont ils dépendent. Le rapport 
intitulé La santé des Canadiens 
et des Canadiennes dans un climat 
en changement : faire progresser nos 
connaissances pour agir  évalue les 
dernières connaissances à l’égard 
des effets des changements 

climatiques sur la santé et les 
systèmes de santé. Le chapitre 
deux du rapport, Changements 
climatiques et santé des Autochtones 
du Canada 1, fournit un aperçu 
des principales répercussions sur 
la santé et du rôle que jouent les 
savoirs autochtones et les droits 
des peuples autochtones à l’égard 
de l’action climatique.

Les peuples autochtones 
s’appuient sur leurs connaissances 
uniques et diverses pour faire 
face à la menace croissante des 
changements climatiques. Ces 
systèmes de connaissances ont 

permis aux peuples autochtones 
de s’adapter – et de survivre – aux 
environnements en changement 
depuis des milliers d’années. 
Les savoirs autochtones sont de 
plus en plus reconnus comme 
étant égaux aux connaissances 
scientifiques et sont importants 
pour l’action en matière de 
changements climatiques au 
Canada et dans le monde entier. 
Toutefois, il demeure difficile de 
l’intégrer dans les stratégies sur 
les changements climatiques de 
manière cohérente, collaborative, 
décolonialiste et reflétant les 
droits des peuples autochtones.

Cette fiche d’information explore 
ce qu’est le savoir autochtone, 
ce que sont les droits des 
Autochtones par rapport aux 
changements climatiques, et les 
lacunes actuelles en matière de 
connaissances liées aux savoirs 
autochtones et aux changements 
climatiques. Elle présente 
également des exemples où les 
savoirs autochtones ont été 
appliqués avec succès à l’action 
en matière de changements 
climatiques.
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« Nous avons le droit 
de continuer à vivre 
comme avant, de 
même que le droit de 
nous adapter pour un 
avenir meilleur.2 »

Qu’est-ce que le savoir 
autochtone?
Le savoir autochtone est souvent 
mentionné au pluriel pour refléter 
son caractère distinctif parmi les 
peuples autochtones. Cependant, 
certaines caractéristiques sont 
largement partagées. Le savoir 
autochtone : 

• reflète l’interdépendance entre 
les peuples autochtones et 
les territoires où ils vivent, y 
compris toute la création et 
tous les organismes (animés et 
inanimés) que ces territoires 
abritent;

• est développé à partir 
d’observations, de leçons 
et de compétences acquises 
au cours de nombreuses 
générations par l’expérience 
directe dans le territoire 
traditionnel;

• est un processus vivant qui se 
développe encore, y compris 
les connaissances acquises 
dans le présent; 

• est essentiel à la survie de 
la collectivité, ainsi qu’à la 
gestion et à la durabilité des 
ressources.

Quels sont les 
droits des peuples 
autochtones en matière 
de changements 
climatiques?
Les membres des Premières 
Nations, les Inuits et les Métis sont 
détenteurs de droits. Les principaux 
droits autochtones qui affectent 
l’action en matière de changements 
climatiques sont les suivants :

• le droit inhérent à l’autonomie 
gouvernementale sur 
les terres, les ressources 
naturelles et les modes de vie;

• le droit de participer à la prise 
de décisions concernant les 
réponses aux changements 
climatiques.

Ces droits sont définis dans les 
lois et politiques canadiennes 
et internationales, y compris la 
Constitution canadienne et la 
Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones 
(DNUDPA), que le Canada a 
adoptées.

Cette reconnaissance signifie que 
les droits et les responsabilités 
des peuples autochtones sur leurs 
terres, leurs ressources naturelles 
et leurs modes de vie doivent être 
respectés, protégés et intégrés 

dans la politique et la recherche 
sur les changements climatiques. 
Le succès dépendra de l’utilisation 
d’une approche fondée sur les 
distinctions autochtones et 
dirigée par les Autochtones, c’est 
à dire qui reconnaît les droits, 
les intérêts et les circonstances 
uniques des peuples autochtones.

Quelles sont les 
lacunes en matière de 
connaissances?
Il existe des lacunes importantes 
en matière de connaissances 
qui compromettent l’intégration 
réussie des savoirs autochtones 
dans l’action en matière de 
changements climatiques. Voici 
quelques exemples de ces lacunes :

• manque de recherche sur les 
changements climatiques 
et les peuples autochtones 
dans les régions à l’extérieur 
du Nord (région reconnue 
comme un point névralgique 
mondial en matière de 
changements climatiques);

• sous-représentation des 
jeunes, des enfants, du peuple 
des Métis et des populations 
autochtones urbaines dans la 
recherche sur le climat;

• examen limité de la résilience 
et des facteurs de protection 
autochtones; 

• manque de recherche sur 
la façon dont les savoirs 
autochtones ont été 
utilisés dans les initiatives 
d’adaptation au climat – et 
sur l’efficacité des initiatives 
d’adaptation communautaires;

• la domination continue de la 
recherche par les chercheurs 
non autochtones.
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Témoignages de 
réussite
Les projets efficaces visant à 
intégrer les savoirs autochtones 
dans l’action en matière de 
changements climatiques 
partagent généralement certaines 
caractéristiques clés. Par exemple, 
ils sont habituellement dirigés 
par la communauté, utilisent 
des méthodes participatives et 
combinent les savoirs autochtones 
et la science occidentale. Voici des 
exemples d’intégration efficace 
des savoirs autochtones :

Cartographie des aléas 
dans la Première Nation de 
Kashechewan

Kashechewan est une collectivité 
crie du Nord de l’Ontario qui 
est sujette aux inondations. Un 
projet de cartographie des aléas 
a utilisé les savoirs autochtones 
sur les saisons, la fonte des 
neiges et le ruissellement – ainsi 
que les données des systèmes 
d’information géographique – 
pour mieux comprendre les 
inondations et leurs effets sur 
la collectivité. Les membres 
de la collectivité ont identifié 
des facteurs qui ont accru les 
effets des inondations, comme 
une installation inadéquate de 
traitement de l’eau et à proximité 
des travaux de développement de 
ressources. Les résultats seront 
utilisés pour les activités de 

surveillance des inondations et  
de réduction des risques.

Programme Intelli-feu de  
la région désignée métisse 
de Peavine

L’établissement métis de Peavine, 
dans le Nord de l’Alberta, est l’une 
des nombreuses communautés 
autochtones situées dans une 
forêt où le risque d’incendies 
de forêt augmente en raison 
des changements climatiques. 
La communauté travaille avec 
Intelli-feu Canada sur des projets 
comme la formation d’un service 
d’incendie bénévole, la création 
de coupe-feu et la création d’une 
équipe de gardes forestiers juniors 
autochtones pour aider à des 
activités comme la gestion de 
la végétation. Le travail reflète 
les valeurs culturelles de la 
communauté, comme aider les 
aînés, participer à des activités 
traditionnelles sur la terre et 
transmettre des connaissances  
aux jeunes générations. 

Première Nation de Selkirk et 
la protection du saumon

La Première Nation de Selkirk, 
au Yukon, est confrontée à 
un déclin spectaculaire de la 
population de saumons. Ce déclin 
menace la sécurité alimentaire 
de la nation et l’essence même 
de son identité culturelle, qui 
est centrée sur la tradition des 

camps de poissons. Grâce au 
financement du fédéral par le 
Programme sur le changement 
climatique et l’adaptation du 
secteur de la santé, Selkirk a 
mené un projet communautaire 
visant à maintenir la sécurité 
alimentaire ainsi que la culture et 
les connaissances traditionnelles. 
Les activités comprenaient des 
jeunes effectuant des recherches 
sur les poissons et apprenant les 
compétences traditionnelles dans 
un camp de pêche d’hiver.
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PARTICIPER
Trouvez des centres d’amitié, 
des organismes communautaires 
ou des groupes locaux auprès 
desquels vous pourriez faire du 
bénévolat ou au sein desquels vous 
pourriez participer à des actions 
de promotion de la santé. Vous 
aussi, vous pouvez partager vos 
connaissances et aider à améliorer 
la santé et le bien-être des peuples 
des Premières Nations, des Inuits 
et des Métis du Canada.

Le CCNSA fait appel à une 
méthode externe d’examen à 
l’aveugle pour les documents 
axés sur la recherche, qui font 
intervenir des analyses de la 
documentation ou une synthèse 
des connaissances, ou qui 
comportent une évaluation 
des lacunes en matière de 
connaissances. Nous tenons à 
remercier nos réviseurs, qui ont 
généreusement donné leur temps 
et fourni leur expertise dans le 
cadre de ce travail.

The English version is also 
available at nccih.ca under the  
title: Indigenous knowledges, rights,  
and climate change in Canada.

Référence bibliographique : Centre 
de collaboration nationale de la 
santé autochtone. (2022). Savoirs 
et droits autochtones et changements 
climatiques au Canada. Centre de 
collaboration nationale de la santé 
autochtone.

ISBN (format imprimé) :  
978-1-77368-336-2
ISBN (format en ligne) :  
978-1-77368-337-9

Télécharger des publications à  
ccnsa.ca/524/Recherche_de_publication.nccih

Download publications at 
nccih.ca/34/Publication_Search.nccih

Cette fiche d’information peut  
être téléchargée depuis le site Web  
ccnsa.ca. Tous les documents du 
CCNSA sont offerts gratuitement et 
peuvent être reproduits, en totalité ou 
en partie, accompagnés d’une mention 
adéquate de la source et de la référence 
bibliographique. Il est possible d’utiliser 
tous les documents du CCNSA à des 
fins non commerciales seulement. 
Pour nous permettre de mesurer 
les répercussions de ces documents, 
veuillez nous informer de leur 
utilisation.

RÉFLÉCHIR
Parlez à d’autres membres de votre 
collectivité, réfléchissez au contenu 
de cette fiche d’information et 
songez à la manière dont vous 
pourriez améliorer votre santé 
et votre bien-être, ainsi que 
ceux de votre famille et de votre 
collectivité.

PARTAGER
Demandez une copie papier de cette 
fiche d’information, pour vous-
même, afin de la partager avec vos 
clients ou vos élèves, de la distribuer 
lors d’un événement de votre 
organisme ou de l’afficher dans ses 
bureaux. Partager le lien de cette 
publication sur vos réseaux sociaux. 
Aimez cette fiche d’information, 
épinglez-la ou ajoutez-la à vos 
favoris depuis l’une des pages des 
réseaux sociaux du CCNSA.
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