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Introduction  
 

La Wildlife Conservation Society (WCS) du Canada et le Centre Autochtones de Ressources 
Environnementales (CARE) ont collaboré à l’élaboration de deux ateliers nationaux virtuels pour faire 
connaître les zones clés pour la biodiversité (KBA), d’obtenir les commentaires des Autochtones sur le 
sujet et connaître leurs perspectives. Les KBA sont des sites qui contribuent de façon significative à la 
persistance de la biodiversité. La survie d’une espèce ou d’un écosystème peut donc dépendre de la 
gestion et de l’intendance de la KBA. Le processus d’identification d’une KBA est basé sur la 
compréhension scientifique des relations entre les animaux, les plantes et les sites, et exprimé de manière 
quantitative. Une grande partie de la population d’une espèce ou de l’ensemble d’un écosystème doit 
être présente sur un site pour qu’il soit classé comme KBA. Les KBA sont identifiés sur la base d’une 
approche scientifique internationale standardisée. Ainsi, les résultats sont largement reconnus et peuvent 
être utilisés pour soutenir les décisions et les actions de conservation axées sur ces sites et ces espèces.  

L’implication des Autochtones dans le processus KBA au Canada avant les ateliers :  

● Contribution majeure au mandat de l’initiative nationale KBA ; 
● Évaluation des KBA par un expert autochtone sous contrat ; 
● Présentation par et discussions avec le Comité consultatif des Premières Nations sur les espèces 

en péril (CCPNEP) ; 
● Actions de sensibilisation diverses auprès des communautés autochtones et des gouvernements, 

pour offrir aux communautés la possibilité d’en savoir davantage sur les KBA et de participer aux 
travaux lorsqu’elles s’y intéressent. 

L’objectif global du programme KBA au Canada est d’identifier et de cartographier les zones prioritaires 
qui répondent aux critères scientifiques d’une KBA. Comme nous l’avons mentionné, les valeurs et les 
connaissances autochtones ne sont pas essentielles à l’établissement des critères scientifiques utilisés 
pour identifier une KBA. Toutefois, il est fort possible qu’en plus d’être une KBA, certaines régions aient 
une signification culturelle, spirituelle et économique majeure pour les Autochtones. Les KBA étant 
considérées comme importantes pour la survie des espèces et des écosystèmes d’un point de vue 
scientifique, il est probable qu’elles possèdent également de nombreuses autres caractéristiques qui 
permettent à la nature (et aux hommes) de survivre et de prospérer. 

Objectifs principaux de l’atelier :  

● Fournir des informations sur les KBA et sur le processus d’identification de celles-ci au Canada et 
répondre aux questions des communautés et des organisations autochtones.  

● Consulter les communautés et les organisations autochtones quant à la manière dont ils 
aimeraient contribuer au programme KBA.  

● Explorer les différentes façons d’encourager et de favoriser la participation au programme KBA.  
● Identifier comment le programme KBA pourrait soutenir les communautés et les organisations 

dans leurs priorités et leur vision pour leurs terres natales.  
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Les ateliers 
 

La WCS du Canada et le CARE ont rédigé une invitation aux ateliers (Appendice A). Le CARE l’a envoyée à 
ses contacts et la WCS du Canada l’a partagée avec les employés qui travaillent auprès des communautés 
dans l’ensemble de ses programmes.  

Les 23 février et 7 mars 2022, des ateliers en ligne ont eu lieu. Le même atelier a été donné deux fois dans 
la journée. Il visait à informer les communautés au sujet des zones clés pour la biodiversité et à obtenir 
leur point de vue sur leur potentiel d’utilisation comme outil pour soutenir les efforts de conservation de 
la nature menés par les Autochtones à travers le Canada.  

CARE s’est chargé d’animer chaque atelier et la WCS du Canada a dirigé les présentations et les discussions 
en petits groupes. 

L’atelier, animé par Lynn Mallett, chef de projet du CARE, avec le soutien de Shianne McKay, chef de projet 
principale du CARE, et Anita Murdock, associée de recherche du CARE, comportait des présentations de 
la Dre Ciara Raudsepp-Hearne, directrice des KBA (WCS du Canada), du Dr Peter Soroye, évaluation des 
KBA et coordonnateur des relations avec les collectivités (WCS du Canada), et de la Dre Cheryl 
Chetkiewicz, directrice des communautés autochtones et de la conservation (WCS du Canada). 

Lors du premier atelier, 39 participants en provenance de 30 communautés se sont présentés (image 1). 
Le deuxième atelier a accueilli 48 participants provenant de 23 communautés canadiennes (image 2).  

Image 1. Communautés représentées par les participants qui ont assisté à l’atelier du 23 février 2022 sur 
les KBA et qui ont répondu à la première question du sondage : « De quelle communauté ou organisation 
faites-vous partie? »
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Image 2. Communautés représentées par les participants qui ont assisté à l’atelier du 7 mars 2022 sur les 
KBA et qui ont répondu à la première question du sondage : « De quelle communauté ou organisation 
faites-vous partie? » 

 

Nous avons également demandé aux participants de chaque atelier de nommer une plante, un animal ou 
un lieu ayant une signification particulière pour eux (image 3, image 4). 
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Image 3. Participants ayant assisté à l’atelier du 23 février 2022 sur les KBA et qui ont répondu à la 
deuxième question du sondage : « Nommez une plante, un animal ou un lieu ayant une signification 
particulière pour vous. » 

 

Image 4. Participants ayant assisté à l’atelier du 7 mars 2022 sur les KBA et qui ont répondu à la deuxième 
question du sondage : « Nommez une plante, un animal ou un lieu ayant une signification particulière pour 
vous. » 
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Afin d’avoir en main un résumé et un aperçu des discussions, chaque atelier a été enregistré en vidéo. Les 
graphiques et les œuvres d’arts utilisés lors de l’atelier du 23 février 2022 (figure 3) proviennent de Sara 
Heppner de chez Saragrafix. Ceux utilisés lors de l’atelier du 7 mars 2022 (figure 4) provenaient d’Aaron 
Russell de chez Conference Doodles. Des services de traduction en français ont également été mis à la 
disposition des participants.   

Figure 3. Enregistrement vidéo de l’atelier sur les KBA du 23 février 2022 (référence photographique : Sara 
Heppner). 

 

  

https://saragrafix.com/
https://vimeo.com/confdood
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Figure 4. Enregistrement vidéo de l’atelier sur les KBA du 7 mars 2022 (référence photographique : Aaron 
Russell). 

 

 
L’ordre du jour a été respecté tout au long des ateliers (annexe B). L’accent a été mis sur la présentation 
initiale, sur les discussions et sur le sondage visant à recueillir les commentaires et à favoriser les 
échanges. Les moments en groupes et en petits groupes ont servi à encourager la discussion, à mieux 
comprendre les KBA et à connaître le point de vue des Autochtones. 
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Les ateliers KBA : ce que nous en retenons 

Le contenu des trois premières séances d’ateliers (questions et réactions suite aux présentations, sujets 
de discussion et questions du sondage) se retrouve dans la section suivante. Les notes de bas de page 
réfèrent aux participants des ateliers (Appendice C). Lorsqu’il y a plusieurs notes de bas de page, cela 
signifie que beaucoup de participants ont posé la même question ou émis le même commentaire.    

Première séance : Que sont les KBA? 
Présentation sur les KBA par Ciara Raudsepp-Hearne, suivie d’une période de questions-réponses pour 
étudier l’approche KBA, les opportunités qu’elle offre et les défis qu’elle amène.  

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT 

Question : Est-ce qu’il existe du financement pour les autochtones qui contribuent à rassembler des 
informations sur les KBA? 1 

WCS du Canada : Oui, des allocations ou honoraires sont prévus pour payer le temps et l’expertise. 
Jusqu’à présent, l’intérêt s’est porté sur la délimitation et l’identification des sites. La WCS est 
continuellement à la recherche de financement et d’opportunités. La difficulté majeure, c’est que 
le Canada est un grand pays et qu’il peut être difficile d’entrer en contact avec les bonnes 
personnes.  

Question : Existe-t-il une forme de soutien financier pour aider les communautés à mettre sur pied des 
études de base, de la surveillance, ou à développer des plans de gestion et d’amélioration des KBA? 

WCS du Canada : Peut-être. La WCS est une petite ONG. Le financement sert principalement à 
dédommager financièrement les participants, mais les fonds sont limités. Il est toujours possible 
d’obtenir des montants plus importants, mais pour le moment, il est difficile de savoir à quel 
rythme ils pourraient être disponibles.  

L’APPROCHE KBA 

Question : Que surveillez-vous dans chacune des KBA? Son état? Par exemple, les modèles de migration 
changent, ou encore les problèmes qui provoquent le départ de la biodiversité sur certains sites évoluent 
au fil du temps. 3 

WCS du Canada : Oui, les KBA sont censées être réévaluées tous les 8 à 12 ans, compte tenu des 
changements mondiaux qui affectent les terres et les eaux. Nous ne nous attendons pas à ce que 
les KBA soient classées comme telles pour toujours. Cependant, pour être considérée comme une 
KBA (ex. : aires de mise basse des caribous), la présence d’une espèce doit être confirmée lors de 
trois des sept dernières visites du site. Quant au maintien des informations, un registre national 
est en cours de réalisation. On y trouvera une description du site, des informations 
complémentaires et des liens vers des données gratuites. Le nombre d’espèces présentes sur le 
site fait partie des éléments qui y seront inclus. Le rassemblement de ces informations et la 
description des sites permettront de mettre en évidence les éléments à partager avec le public, 
les travaux et autres.  
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Question : Quelles sont les étapes nécessaires à l’identification des KBA? Combien de temps peut prendre 
le processus?  

WCS du Canada : Il peut être long, car WCS est une petite ONG. Les étapes pourraient inclure :  

● Contact avec des experts locaux   
● Délimitation des frontières avec les experts et les communautés   
● Examen par des experts (techniciens, intervenants, communautés autochtones) 
● Soumission des propositions de KBA au Comité directeur national.  
● Soumission des propositions au secrétariat KBA mondial.  
● Cela pourrait prendre au minimum entre deux à trois mois.  

Question : Notre communauté souhaiterait développer une KBA dans le bas Fraser pour y restaurer 
l’habitat. Est-ce que cela se ferait conjointement avec vous? 22 

WCS du Canada : Il ne serait pas obligatoire de travailler en partenariat, mais nous sommes 
ouverts à tout type de collaboration selon ce qui convient le mieux à une communauté. La WCS 
peut prendre en charge le financement et la logistique. Par exemple, nous pouvons vous mettre 
en relation avec des experts et nous occuper de remplir les formulaires de proposition de KBA. 
Toutefois, nous soutenons aussi volontiers les communautés et les organisations qui souhaitent 
faire le travail par elles-mêmes. Vous pourriez travailler en partenariat avec Oiseaux Canada, qui 
demeure disponible pour fournir des informations sur les espèces d’oiseaux locales en Occident. 

CONTRIBUTION (communauté/industrie/entreprise) 

Question : Est-ce que les informations sur les KBA sont disponibles ou utilisées dans l’industrie forestière? 
Les gens qui travaillent dans l’industrie doivent-ils en faire la demande ou doivent-ils attendre qu’on leur 
en fasse l’offre? 4 Nous cherchions quelque chose de similaire dans notre région pour nos trappeurs et nos 
Aînés qui travaillent avec la biodiversité. Nous aimerions faire participer nos communautés sœurs. Les 
gens qui travaillent dans l’industrie minière sont déjà en formation à cet égard. Toutefois en foresterie, 
nous n’avons aucune étude de base sur le terrain. Nous volons à l’aveuglette. 4  

WCS du Canada : Le partage de ces informations avec d’autres industries, telles la foresterie et les 
mines, est important, mais cela n’a pas encore été fait. Les industries ont accès à ces informations 
gratuitement, mais elles doivent prendre l’habitude de les consulter sur une base régulière. C’est 
sur le plan mondial que le partage de ces informations a le plus progressé. Les rapports ont 
démontré qu’effectivement, ces informations sont utiles à ceux qui les utilisent 
(entreprises/industries). Les données sont disponibles sur des portails, pour ceux qui aimeraient 
commencer à s’informer. Le but est de s’assurer que les industries changent leur manière de faire 
des affaires au quotidien. Il y a des sites spéciaux dans le Nord où l’empreinte industrielle est 
faible, mais les méthodes de ce processus sont nouvelles.   

Question : Comment se fait le travail de sélection? Quelles seraient les prochaines étapes si notre 
communauté était identifiée comme KBA? Il semble que notre communauté ait été ciblée dans les 
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évaluations initiales des KBA potentielles, au sud de Montréal. En effet, notre région possède de la 
biodiversité. 5 

WCS du Canada : Nous n’avons peut-être pas eu accès aux inventaires d’espèces dans certaines 
régions du Canada, de sorte que nous avons délimité les KBA potentielles seulement où nous 
disposions déjà de certaines données, ce qui est loin d’être parfait. Il y a deux choses à savoir : 
1) Si nous avions accès à des données indiquant une KBA potentielle et que nous étions en mesure 
de l’explorer, l’étape suivante consisterait à solliciter la participation des intéressés afin d’obtenir 
davantage d’informations et d’interpréter les données dont nous disposons. Actuellement, il y a 
un coordonnateur principal au Québec avec qui il est possible de discuter. 2) Si aucune donnée 
n’a été identifiée et que, par conséquent, nous ignorons l’existence d’une KBA potentielle, nous 
attendons que les communautés viennent vers nous. L’objectif est d’identifier toutes les KBA au 
Canada, mais c’est difficile en raison du manque d’informations. Nous ferons de notre mieux et 
comptons faire appel aux experts de la communauté pour identifier les autres KBA, ce qui prendra 
du temps.  

Question : Y a-t-il eu des discussions sur l’intégration de la dimension culturelle dans les KBA? En tenant 
compte du fait que la biodiversité s’entrecroise avec la langue et la terre6. Le manque de contribution de 
la part des Autochtones dès le début suscite des inquiétudes19,23. L’histoire orale est toujours une forme 
pertinente de conservation des connaissances pour notre communauté17. 

WCS du Canada : Difficile de répondre, mais les premières discussions ne sont pas allées très loin. 
C’est un outil qui est destiné à un usage particulier et qu’on ne peut adapter à l’échelle mondiale. 
Nous nous efforçons de le rendre pertinent, mais il ne peut l’être pour tous puisqu’il lui manque 
l’élément culturel. Nous pourrions essayer de développer un outil complémentaire, mais nous 
ferions alors face à d’autres difficultés pour qu’il puisse convenir à toutes les nations ou pour qu’il 
soit axé sur les régions/communautés. Ces éléments culturels diffèrent à travers le Canada.   

Les thèmes généraux et les messages principaux de la première séance des ateliers sont les suivants :   

1. Opportunités de financer la participation des Autochtones. 
● Ceux qui contribuent aux KBA en temps et en expertise devraient obtenir des allocations et 

des honoraires dispensés par KBA Canada. 
● Il pourrait être possible d’obtenir des fonds supplémentaires pour aider les communautés et 

les organisations autochtones à développer des études de base, des programmes de 
surveillance et des améliorations en lien avec les KBA. 

2. Ordre chronologique de l’approche KBA.   
● Le processus d’identification d’une KBA, de la première étape (contact avec des experts 

locaux) jusqu’à la dernière (approbation du comité de direction mondial), peut prendre de 
deux à trois mois, parfois plus.   

3. Contribution.  
● Il est légitime de se préoccuper du fait que l’information sur les KBA pourrait être utilisée 

contre les Premières Nations.19,24 La confiance est la clé qui permet de bâtir des relations. 
Tout comité de direction devrait compter des Autochtones parmi ses membres et ne pas en 
faire un comité autochtone à part. Rassembler les connaissances devrait faire de moins en 
moins partie de l’approche KBA. Il faudrait plutôt soutenir le travail actuel des Autochtones.    
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● Le programme KBA n’a pas approché spécifiquement les secteurs forestiers et les secteurs 
miniers en regard de ce travail. Il serait pertinent de le faire pour stimuler l’intérêt des 
Autochtones envers les KBA.   

 
à la suite de la première séance, les participants ont répondu à un sondage dans lequel ils devaient 
identifier les autres points à considérer lors de discussions sur les KBA situées sur les terres autochtones, 
le 23 février (image 5) et le 7 mars (image 6). 
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Image 5. Participants qui ont répondu à la troisième question du sondage lors de l’atelier sur les KBA du 
23 février 2022 : « Quels autres points devrions-nous considérer lors de nos discussions à propos des KBA 
situées sur les terres autochtones? »

 

Image 6. Participants qui ont répondu à la troisième question du sondage lors de l’atelier sur les KBA du 
7 mars 2022 : « Quels autres points devrions-nous considérer lors de nos discussions à propos des KBA 
situées sur les terres autochtones? » 
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Les deuxième et troisième séance d’ateliers comprenaient également des discussions en petits groupes 
(non enregistrées) sur la pertinence du programme KBA pour les communautés autochtones, leur vision 
de leur terre natale et la façon dont les participants aimeraient prendre part au programme KBA. Après 
les discussions en petits groupes, nous avons effectué un sondage pour recueillir les réponses de chacun 
à la question ci-dessous. Les discussions en petits groupes ont été animées par le personnel de la WCS du 
Canada avec le soutien du CARE. Dans cette section, vous trouverez certains commentaires des 
participants en réponse aux questions, ainsi que certains commentaires du personnel de la WCS du 
Canada. 

Deuxième séance : Comment les KBA peuvent-elles servir les intérêts des 
Autochtones dans leurs efforts de conservation de la nature? 
 
Sujets de discussion : 

● Selon vous, comment faudrait-il prendre soin des plantes, des animaux, des sites et des relations 
existant sur votre terre natale?  

● Comment votre communauté s’y prend-elle déjà ou envisage-t-elle de s’y prendre?  
● Les KBA peuvent-elles être utiles à la communauté ou à la nation dans son travail de sauvegarde 

des terres et des eaux? 

PRIORITÉS DES PREMIÈRES NATIONS EN MATIÈRE DE CONSERVATION DE LA NATURE 

La réserve de chasse de la Couronne de Chapleau est située sur le lac Missinaibi. On y trouve du riz du 
Canada, du maïs et des milieux humides naturels. Les mines, l’exploitation forestière et les zones de 
pulvérisation empoisonnent le site. Nous voulons le préserver. Récemment, nous (quatre nations) avons 
récupéré le droit d’y chasser et d’y piéger.16 La Loi sur les espèces en péril (LEP) pourrait être utile dans 
cette situation si la protection culturelle des espèces y était incluse.4 Si nous pouvions combiner nos 
programmes à d’autres et y ajouter des aspects biologiques et culturels, cela ferait une différence dans la 
cartographie (faite dans le respect). Certains Aînés hésitent à en parler. Nous voulons partager et protéger 
nos valeurs.16 

WCS du Canada : Les informations culturellement sensibles (valeurs biologiques et culturelles) 
peuvent être utilisées uniquement pour décrire une KBA, sans être rendues publiques et sans être 
utilisées pour cartographier les sites. 

Nous souhaiterions collaborer avec les Gardiens1*. En effet, les Aînés protègent leur culture et ne 
partagent pas leurs savoirs avec n’importe qui. Ils sont déjà familiers avec les plantes et accepteraient de 
partager leurs connaissances avec les Gardiens.17  

Toutes les espèces sont liées les unes aux autres. Les études de base (exploitation minière, sylviculture, 
infrastructure) et maintenant le recours à la LEP pour atténuer leurs impacts sur les 
espèces présentes.7,8,17,19. « Nous sommes tous un » dans notre langue, voilà notre façon d’aborder nos 

 
1* Gardiens de la vallée du Fraser Dave Shepie 
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zones de pêche, nos terres et nos ressources.10 Nous visons à maintenir la relation cérémonielle et 
culturelle qui nous unit aux ressources de la terre en plaidant contre les industries.19, 20 

Comme autres travaux de conservation, nous pourrions effectuer une évaluation future de l’identification 
des espèces de plantes médicinales dans les milieux humides. Il existe un autre programme visant la 
préservation des oiseaux migrateurs et des chauves-souris.3 Nous croyons qu’il doit être prioritaire de 
préserver l’écologie, spécialement celle qui est d’importance traditionnelle.3,8 

Le caribou, l’orignal et la truite vivent sur notre territoire et nous avons remarqué une baisse importante 
dans leur nombre. Parmi les nombreuses causes possibles, il y a peut-être la pollution, puisque nous ne 
gérons pas très bien les déchets de nos véhicules, de nos infrastructures et de nos eaux usées. L’objectif 1 
du Fond de la nature du Canada pour l’APA de la rivière Fawn incluait notre communauté. Il y a donc déjà 
du travail qui a été réalisé. C’est une bonne étape de faite.9 

Nous voulons protéger et revitaliser ce qui nous reste. Notre communauté est située dans une zone froide 
de bassin versant où l’impact de l’exploitation forestière est négligeable. Nous souhaitons faire revenir les 
castors pour aider à la revitalisation des estuaires et des zones humides et faire l’étude des ressources 
locales dont se nourrissent les phoques et les otaries, tels que les truites et les truites arc-en-ciel, qui 
connaissent un immense déclin.10 

Nous habitons une tranchée de montagnes rocheuses au sud. Les pratiques de lutte contre les incendies 
et les plantes envahissantes ont affecté la qualité de l’habitat des wapitis, des cerfs et des plantes locales 
menacées d’extinction, comme le Silène de Spalding. Nous travaillons à améliorer l’habitat de ces espèces 
et des autres. Nous avons éclairci des forêts et arraché des plantes envahissantes, mais, en raison du 
phénomène de surpâturage, les prairies dégagées sont mal en point et nous avons besoin de soutien en 
matière de gestion. Les programmes menés par les provinces environnantes ne s’appliquent pas aux 
terres de la réserve fédérale.11 

Les participants ont mentionné d’autres points prioritaires pour les Autochtones en matière de 
conservation : 

● La protection du canyon local, où l’on pratique la pêche. C’est un endroit qui attire beaucoup les 
touristes.13  

● Les espèces d’arbres dont la situation est préoccupante sont le frêne noir (menacé par l’agrile du 
frêne) et la pruche (menacée par le puceron lanigère de la pruche).14  

● Notre service des terres existe depuis peu de temps (trois ans) et nous essayons de déterminer 
sur quelles espèces notre communauté devrait se concentrer. Nous savons déjà que la population 
d’orignaux et l’esturgeon jaune doivent faire partie de nos priorités.4 

● Le bleuet est en déclin. Mais je ne sais pas comment les KBA pourraient améliorer la situation.15  
● La population d’orignaux est faible, ce qui préoccupe plusieurs communautés.4, 14, 15 Puisqu’ils ne 

sont pas considérés partout comme une espèce à risque, le financement est limité. On peut dire 
que les orignaux sont importants pour les peuples autochtones de l’Île de la Tortue. 

WCS du Canada : L’orignal pose vraisemblablement un problème dans le cadre du processus 
KBA parce qu’il n’est pas menacé et que son aire de répartition est très étendue. Il est donc 
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peu probable qu’il y ait des « sites » précis qui revêtent une importance démesurée pour 
l’orignal. La solution est de se concentrer sur l’écosystème qui assure la survie de l’orignal. 

● Nous sommes en train de mettre à jour les fichiers et les cartes de localisation de sept réserves.13 
Nous repartons à zéro. Notre plan d’occupation des sols doit être actualisé, et nous devons 
identifier les zones de la réserve à protéger du développement. Les terres traditionnelles n’y sont 
pas incluses, mais nous y travaillons. Nous recueillons également l’histoire orale.13 

● Il existe une compréhension spirituelle et culturelle entre la faune, la flore et les Autochtones. Elle 
n’a pas encore été suffisamment considérée. Au cours d’une année où il y a eu beaucoup de feux 
de forêt, certaines communautés ont sauvé les bleuets pour le bien de leur population d’ours. 
Sites traditionnels touchés par le feu.20 

● Les animaux et les plantes sont nos frères et sœurs. Tirer profit de la vague de la Commission de 
vérité et réconciliation (CVR).19 

ACTIONS DES COMMUNAUTÉS 

Dans notre région, nous utilisons le SIG pour faire de la cartographie. Comment pourrions-nous collaborer 
avec les projets en cours qui génèrent des métadonnées? Nous aimerions utiliser les KBA pour partager 
nos données. Il est essentiel que ces coordonnées soient indiquées dans notre langue, car de cette 
manière, nous la conservons, ce qui peut soutenir nos communautés et notre culture.18  

Nous sommes en train de créer un programme de Gardiens qui seront responsables de l’ensemble du 
territoire. L’avis des Autochtones a été considéré par la Colombie-Britannique au sujet d’un programme 
de Gardiens éventuel à l’échelle provinciale.17 Nous pouvons identifier les nations ainsi que les critères 
écologiques et améliorer ces endroits.17 

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT 

Espèces en péril en Ontario et espèces en péril au fédéral : Les terres traditionnelles ne sont pas 
exemptées de la législation LEP, mais l’Ontario autorise la législation sur l’industrie forestière.4 

Les KBA pourraient être utiles pour obtenir du financement8, 11 afin d’agir au lieu de réagir.8 Les KBA 
devraient être mises en évidence sur un territoire pour montrer leur importance.8,9,11 Les KBA seraient 
bénéfiques pour notre travail et le compléterait. 10 Les KBA permettraient d’ouvrir et de couvrir plus de 
territoire et de zones telles que les bassins versants ou les écosystèmes uniques.9, 11 

Nous avons fait une demande auprès du LEP (Loi sur les espèces en péril), de l’IFA (Initiative de foresterie 
autochtone) et de plusieurs autres programmes de financement pour rassembler davantage 
d’informations et définir les régions les plus importantes pour nos membres. Elles n’ont pas été encore 
documentées et pourraient influencer le la possibilité d’obtenir des fonds pour la protection, que ce soit 
par le biais de KBA ou de l’APCA.4 Un processus d’audience publique est en cours pour décider de la 
meilleure manière de préserver le caribou. La relation entre le loup et le caribou est importante pour les 
gens de la région du Sahtu qui compte quelques APCA chevauchant les KBA (image 7).12 



 

17 
 

Plus les communautés savent comment protéger la terre, mieux c’est. Faire ce que nous pouvons pour 
aider les gestionnaires des terres et donner le bon exemple.12 Pour rendre les choses plus faciles, un 
schéma montrant les possibilités pourrait être utilisé pour aider à prendre des décisions selon les résultats 
souhaités.  

  



 

18 
 

Image 7. Carte des KBA identifiées et celles que nous avons tenté d’identifier à ce jour, par rapport aux 
programmes des Gardiens autochtones et aux APCA. 

 

À la suite de la deuxième séance, les participants sont retournés dans la salle principale et ont répondu à 
la quatrième question du sondage pour exprimer si la reconnaissance internationale de sites sur leurs 
terres natales serait bénéfique pour eux (figure 8, figure 9).   
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Figure 8. Après la discussion de la deuxième séance, les participants sont retournés dans la salle principale. 
Ils ont répondu à la quatrième question du sondage : « Votre communauté bénéficierait-elle de la 
reconnaissance internationale de la place qu’occupent les relations importantes que vous entretenez avec 
la terre, les eaux, les sites, les plantes, les animaux et les autres? » 
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Figure 9. Les participants ayant assisté à l’atelier KBA du 7 mars 2022 et qui ont répondu à la quatrième 
question du sondage : « Votre communauté bénéficierait-elle de la reconnaissance internationale de la 
place qu’occupent les relations importantes que vous entretenez avec la terre, les eaux, les sites, les 
plantes, les animaux et les autres? » 

 

 
 

 
 
Troisième séance : De quelle manière les participants aimeraient-ils 
s’impliquer dans le travail de KBA? 

 
Sujets de discussion : 

• Qu’aimeriez-vous savoir de plus à propos des KBA? 
• Comment souhaiteriez-vous être inclus dans le processus d'identification des KBA sur vos terres 

natales? 
• Comment les responsables du programme KBA pourraient-ils encourager la mobilisation? Auriez-

vous des conseils? 

REMARQUES ET CONSEILS DONNÉS PAR LES NATIONS 

Une approche KBA impliquant de se rendre sur le territoire serait bien accueillie.  

Les KBA doivent prendre en considération les droits de récolte. Le caribou est toujours présent dans notre 
région et il est important pour notre peuple. Faites en sorte d’éviter les problèmes en étant francs avec la 
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communauté lors des réunions.12 Notre organisation (conseil de cogestion) dirige la gestion de la faune et 
de la flore du territoire et nous serions ouverts à ce que notre communauté travaille avec des 
partenaires.12 

Des projets financés effectués en partenariat pourraient servir à examiner les critères d’identification 
d’une KBA et viendrait combler le fossé scientifique entre la science occidentale et la science autochtone 
Allez plus loin que la fiche d’identification.11 

Pour ouvrir le dialogue avec le chef et le conseil, le meilleur moyen est de rédiger une remarque courte 
(maximum deux pages) qui inclut les rapports ayant déjà été effectués. Lors de vos présentations, mettez 
l’accent sur les supports visuels, les exemples et les idées, au lieu de dicter les étapes nécessaires qui 
devraient être faites. Mettez en évidence la pertinence et les avantages de la protection de la culture et 
la portée de toutes collaborations.12 

Les communautés et les savoirs autochtones ne se trouvent pas dans un ordinateur. C’est pour cela qu’il 
est important pour les Autochtones que vous alliez sur le territoire pour confirmer ou non les 
informations qui se trouvent dans votre base de données en effectuant des recherches sur le terrain et 
en rassemblant les savoirs.  

 

QUESTIONS CONCERNANT LES KBA 

Question : Est-il possible de travailler en collaboration avec d’autres organisations? Nous voudrions 
incorporer les savoirs autochtones et ce que nous essayons de protéger sur le territoire.4,11,25.  

WCS du Canada : Il est possible de travailler avec plusieurs organisations au sein de l’initiative 
KBA. Nous sommes ouverts à toute forme de collaboration et nous essayons de développer des 
partenariats. Les priorités qui ne répondent pas aux critères des KBA ne peuvent pas toujours faire 
partie de nos préoccupations, mais incorporer la gestion des valeurs prioritaires des 
communautés dans la gestion et l’intendance des KBA serait un bon objectif. 

De quoi avons-nous besoin pour en savoir davantage sur les KBA qui se chevauchent dans la nation? 
Pourrions-nous avoir plus de détails?10 Nous (Nation crie de Chisasibi) avons notre propre centre de 
recherche pour étudier l’écologie, les habitats côtiers et d’autres méthodes comme les indicateurs 
d'intégrité écologique qui ont été développés avec les Aînés et les habitants des terres cries.2 Site: 
www.cerri.ca. Côte ouest de l'île de Vancouver, axée sur le cèdre. Les castors pourraient être introduits 
pour maintenir les milieux humides.10 

Question : Dans le nord, il n'y a pas beaucoup de prairies et de zones herbeuses pour préserver des 
espèces telles que le mélèze des prés. Est-ce qu’un aéroport peut être considéré comme une KBA? 

WCS du Canada : Oui, en autant que la nature ait besoin du site et que ce dernier rencontre les 
critères d’une KBA. 

Question : Quelle est la superficie minimale ou maximale d’une KBA?8 

http://www.cerri.ca/
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WCS du Canada : Il n’y en a pas, les KBA peuvent faire toutes les dimensions, mais doivent être 
considérées comme « site ». La conservation à l’échelle du site est à la base d’une KBA. Par 
exemple, la présence nécessaire d’une espèce en péril sur un site pourrait être de 1 %. Échelle 
pour une gestion efficace. 

Question : L’identification d’une KBA situé sur les terres d’une réserve provinciale ou fédérale peut-elle 
s’avérer problématique? 8 

WCS du Canada : Les KBA transfrontalières internationales sont possibles. Une KBA, c’est un 
ensemble d'informations sans stratégie de gestion. Il est donc raisonnable de délimiter des sites 
qui traversent des juridictions sur une carte imaginaire. Il est important de discuter avec toutes 
les parties concernées pour déterminer la façon d'aller de l'avant. Il pourrait aussi y avoir deux 
sites délimités de part et d'autre de la « frontière ». 

Question : Comment les KBA pourraient-elles être incorporées à d'autres initiatives? Comment celles-ci 
pourraient-elles se soutenir mutuellement, dans les zones qui sont importante sur le plan écologique, par 
exemple, les aires protégées territoriales vs fédérales?8, 12, 14 

WCS : Pour le travail de KBA, il y a un projet au Yukon qui est le seul exemple concret que nous 
avons. Nous avons informé les gens de l'existence des KBA par le biais de lettres, d'appels 
téléphoniques et de présentations, avant même que le travail de cadrage scientifique ne soit 
effectué. Ensuite, un atelier a été organisé pour montrer les KBA existantes ou potentielles à 
proposer à la communauté. La communauté a préféré qu'une partie du terrain ne soit pas incluse 
dans la KBA finale parce qu'il s'agissait d'une zone vulnérable pour la reproduction des poissons. 
Elle n’y a donc pas été incluse. 

Question : Pourriez-vous faire une présentation devant notre chef et le conseil?  

 WCS du Canada : Oui. Nous sommes prêts à rencontrer toute personne ou tout groupe pour 
discuter des KBA.  

À la suite des discussions de la troisième séance, les participants sont retournés dans la salle principale. 
Ils ont répondu à la cinquième question du sondage sur la manière dont ils pourraient être impliqués dans 
le processus KBA (figure 10, figure 11). Une sixième question a été posée à savoir si oui ou non ils seraient 
intéressés à offrir des conseils concernant le programme KBA (figure  12, figure 13). 
 
 
Figure 10. Participants ayant assisté à l’atelier sur les KBA du 23 février 2022 et qui ont répondu à la 
cinquième question du sondage : « Comment aimeriez-vous être impliqués dans le processus 
d’identification des KBA sur vos terres natales? » 
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Figure 11. Participants ayant assisté à l’atelier sur les KBA du 7 mars 2022 et qui ont répondu à la 
cinquième question du sondage : « Comment aimeriez-vous être impliqués dans le processus 
d’identification des KBA sur vos terres natales? » 

 
 
Figure 12. Participants ayant assisté à l’atelier sur les KBA du 23 février 2022 et qui ont répondu à la sixième 
question du sondage : « Seriez-vous intéressés à donner des conseils au programme KBA? » 
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Figure 13. Participants ayant assisté à l’atelier sur les KBA du 7 mars 2022 et qui ont répondu à la sixième 
question du sondage : « Seriez-vous intéressés à donner des conseils au programme KBA? » 
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Prochaines étapes  
Les points suivants ont été identifiés comme prochaines étapes pour la WCS du Canada et le CARE.  

1. Site web de KBA 

KBA Canada devrait créer des pages web accessibles fournissant des outils et des renseignements à 
l'intention des communautés et des organisations autochtones qui participent à l'élaboration des KBA au 
Canada. Ces pages web pourraient peut-être offrir la possibilité pour les communautés d’échanger au 
sujet des KBA. La WCS du Canada n'inclura pas les informations sensibles ou les sites identifiés comme 
tels par les communautés dans la base de données publique des KBA.  

Recommandation : Que le CARE2 continue d’héberger un site web pour le travail de KBA, lié au site web 
de la WCS du Canada 3.  

2. Représentation autochtone au sein du comité directeur de KBA  

Plusieurs participants ont indiqué qu'ils souhaitaient participer au comité directeur du projet KBA ou 
poursuivre leur relation avec la WCS et le projet de KBA.2,4,19,22.  

Recommandation : Le personnel de la WCS du Canada entrera directement en contact avec ces personnes 
pour en apprendre davantage sur leur intérêt à faire partie du comité directeur.   

3. Portée de la mobilisation à venir  

Le programme KBA développe des approches régionales pour le processus KBA en Colombie-Britannique, 
en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan et bénéficierait du soutien et la mobilisation du CARE dans 
le processus.  
 
Recommandation : L'organisation de séances de consultation dans ces provinces, qui pourraient inclure 
des ateliers, des réunions et un engagement (courriels et télécommunications) envers les communautés 
autochtones, avec le soutien de CARE.   

Coordonnées 
Lynn Mallett (lmallett@yourcier.org) – CARE Gestionnaire de projet 

Shianne McKay (smckay@yourcier.org) – CARE Gestionnaire principale de projet 

Anita Murdock (amurdock@yourcier.org) – CARE Associée de recherche 

Ciara Raudsepp-Hearne (craudsepp@wcs.org) – Directrice, KBA (WCS du Canada) 

 
2 Site web du CARE: https://yourcier.org/key-biodiversity-areas-project/ 

3 Site web de la WCS sur les KBA :  https://www.wcscanada.org/KBA.aspx  

 

mailto:lmallett@yourcier.org
mailto:smckay@yourcier.org
mailto:amurdock@yourcier.org
mailto:craudsepp@wcs.org
https://yourcier.org/key-biodiversity-areas-project/
https://www.wcscanada.org/KBA.aspx
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Peter Soroye (psoroye@wcs.org) – Évaluation de KBA et Coordonnateur des relations avec les collectivités 
(WCS du Canada) 

Cheryl Chetkiewicz (cchetkiewicz@wcs.org) – Directrice, Conservation et communautés autochtones 
(WCS du Canada) 

  

mailto:psoroye@wcs.org
mailto:cchetkiewicz@wcs.org
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Appendice A : Invitation à l’atelier 
 

Sujet : Atelier autochtone national sur les zones clés pour la biodiversité (KBA) 

 

Bonjour, 

Nous espérons que vous vous portez bien.  Le secrétariat KBA et la WCS du Canada invitent toutes les 
Premières Nations, les Métis et les Inuits qui sont intéressés à une rencontre virtuelle pour en 
apprendre davantage sur les zones clés pour la biodiversité et pour écouter les communautés sur la 
façon dont cet outil peut être utilisé pour soutenir la conservation de la nature menée par les 
Autochtones à travers le Canada. 

La science occidentale définit la biodiversité comme étant la relation qui existe entre les animaux, les 
plantes, les eaux et la terre. Au Canada comme ailleurs dans le monde, les scientifiques ont constaté le 
déclin de nombreuses espèces. Les relations entre ces espèces et la terre, l’eau et les peuples 
autochtones sont perturbées par des activités telles que le développement industriel, l'étalement urbain 
et la croissance démographique. Au cours des deux dernières décennies, des groupes se sont réunis 
pour élaborer une liste de critères fondés sur les meilleures preuves scientifiques du moment afin 
d'identifier les zones clés pour la biodiversité ou KBA. Ces zones sont essentielles au bien-être et à la 
santé à long terme des animaux, des plantes, des étendues d’eau et de la terre.   

On trouve des KBA un peu partout sur la terre, sous l‘eau et notamment sur les territoires autochtones. 
Dans la plupart des cas, elles doivent leur existence à l'intendance et la connaissance qu'ont les 
Premières Nations, les Métis et Ies Inuits des lieux et des espèces qui s'y trouvent.  Haïda Gwaii, l‘île 
Pelée, Ivvavik (qui est aussi un parc national), l‘île Walpole et la vallée de l’Okanagan sont tous des 
endroits réputés pour leur biodiversité remarquable où des efforts de conservation menés par des 
Autochtones sont déjà déployés.  Les endroits moins connus, bien souvent situés sur les territoires 
autochtones, peuvent également être désignés comme KBA.  Au Canada ainsi que partout dans le 
monde, les scientifiques constatent que les terres gérées par les Autochtones possèdent une plus 
grande biodiversité.   

L’objectif global du projet KBA au Canada est d'identifier les zones clés pour la biodiversité et de définir 
comme étant prioritaires les milieux remplissant les critères scientifiques, afin de soutenir la 
conservation de la biodiversité. Bien qu’en temps normal, les valeurs autochtones ne fassent pas partie 
des critères d’identification des KBA, nous pensons qu’il y aura probablement des recoupements entre 
les milieux identifiés comme KBA et ceux qui ont une importance pour les Autochtones. Le projet a 
bénéficié des conseils d'experts autochtones en matière de conservation, mais le contexte local et 
régional est important, tout comme la nécessité de trouver des moyens d'inclure les points de vue et les 
conseils des autochtones dans ce travail. Vous êtes invités à vous joindre à nous lors de cet atelier pour 
en apprendre davantage sur les KBA et partager vos idées, ainsi que pour déterminer si et comment 
votre communauté souhaite en apprendre davantage ou s'impliquer. 
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Qui sommes-nous? 

Le CARE travaille à renforcer les capacités environnementales des communautés autochtones. Le CARE 
éduque, dirige la recherche et développe des compétences pour aider les communautés autochtones à 
prendre des mesures afin de résoudre les problèmes environnementaux qui affectent leurs terres et 
leurs eaux. Nous apprenons avec les communautés et les organisations autochtones, nous les éduquons 
et nous les mettons en relation avec les ressources dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs. 
Pour en savoir plus sur le CARE, visitez notre site web à l’adresse suivante : (https://yourcier.org/) 

Le secrétariat KBA – Le travail d’identification des KBA est coordonné par un secrétariat commun 
comprenant des membres de la WCS du Canada, d’Oiseaux Canada et de NatureServe Canada. La petite 
équipe du secrétariat s'appuie sur des partenariats avec des organisations, des communautés, des 
experts et des gouvernements à travers le Canada pour effectuer le travail d'identification des sites qui 
répondent aux critères KBA et le travail de collecte de données et d'informations afin de développer des 
propositions de KBA qui sont soumises au partenariat mondial KBA. Le travail s’organise au niveau 
régional, en collaboration avec des coordonnateurs de KBA dans la plupart des provinces et territoires. 

La WCS du Canada dirige cet atelier en tant que secrétaire pour le projet KBA. Nous sommes une 
organisation non gouvernementale dont la mission est de sauver la faune, la flore et les terres sauvages 
par le biais de la science, d'actions de conservation et en incitant les gens à se soucier de la nature. 
Notre travail cible les poissons, la faune et la flore et les impacts causés par le changement climatique et 
le développement dans tout le Canada. Nous collaborons avec plusieurs communautés des Premières 
Nations et avec les Inuvialuits pour diriger des recherches qui soutiennent la conservation de la nature 
menée par les autochtones, incluant les aires de protection autochtones. Pour en savoir plus sur la WCS 
du Canada, visitez notre site web à l’adresse suivante : (www.wcscanada.org) 
 

Comment vos communautés seront-elles impliquées? 

Nous encourageons toutes les communautés et tous les experts à participer à un atelier national pour 
en savoir davantage sur les KBA, pour nous faire part de leur point de vue, pour nous conseiller et pour 
découvrir le potentiel d’utilisation de cet outil.  

Quel est le but de l’atelier? 

• Fournir des informations sur les KBA, sur leur processus d’identification, sur la pertinence de 
leur existence pour soutenir l’effort de conservation menée par les autochtones, incluant les 
zones protégées et conservées par les autochtones et sur l’implication des experts et des 
communautés autochtones à ce jour. 

• Écouter les communautés sur leurs pratiques de conservation des plantes, des animaux, des 
terres, des eaux et sur la relation qu’ils entretiennent avec leurs territoires. Leur faire découvrir 
comment cet outil pourrait être utile (ou non) pour venir soutenir leurs efforts de conservation 
de la nature et définir les priorités visant à prendre soin de la terre, des eaux, des poissons, de la 
faune et des gens. 

• Évaluer si les sites possèdent des caractéristiques importantes pour la communauté qui ne font 
pas nécessairement partie des critères d’identification des KBA.  

https://yourcier.org/
http://www.wcscanada.org/
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• Savoir de quelle façon vous souhaitez-vous impliquer, définir les éléments nécessaires à votre 
implication et déterminer de quelle manière le projet KBA peut contribuer à soutenir les 
priorités et les intérêts de votre communauté. 

Quelle est la prochaine étape? 

Ci-dessous, vous trouverez les détails de l’atelier Zoom et l’ordre du jour. Les rencontres Zoom durent 
trois heures (une demi-journée). Le format des deux ateliers sera identique. Ils seront proposés deux 
fois afin de donner plus d'occasions aux personnes situées dans des fuseaux horaires différents de s'y 
joindre.  

Premier atelier national : 

Vous êtes invités à une rencontre Zoom. 
Quand : Le 15 février 2022, à 13 h 00 heure de l’Est (US et Canada) 
 
Veuillez-vous inscrire à cette rencontre à l’avance : 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpf-mgqT4tEt0jQa1iW57iugxIQSKl-4I2 

 

Deuxième atelier national : 

Vous êtes invités à une rencontre Zoom. 
Quand : Le 23 février 2022, à 9 h 00, heure du Pacifique (US et Canada) 
 
Veuillez-vous inscrire à cette rencontre à l’avance : 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUuceGvqj4qHNSgFNyQxUebYCsDYTqfdBms 
 
Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les informations 
nécessaires pour vous joindre à la rencontre. Si vous avez des difficultés, veuillez communiquer 
avec Anita Murdock au CARE amurdock@yourcier.org 

Ou puis-je obtenir plus d’informations? 

Pour plus de détails sur les ateliers : 

- Communiquez avec Anita Murdock au CARE à amurdock@yourcier.org. 

Pour des détails concernant les KBA : 

- Communiquez avec Peter Soroye de la WCS du Canada, psoroye@wcs.org, pour toute question 
au sujet des KBA ou de l’initiative d’identification des KBA au Canada. 

- Nous vous invitons également à visiter le site web de la Canadian Key Biodiversity Areas : 
http://www.kbacanada.org/. N’oubliez pas de consulter la section FAQ : 
http://www.kbacanada.org/faq/ 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpf-mgqT4tEt0jQa1iW57iugxIQSKl-4I2
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUuceGvqj4qHNSgFNyQxUebYCsDYTqfdBms
mailto:amurdock@yourcier.org
mailto:amurdock@yourcier.org
mailto:psoroye@wcs.org
http://www.kbacanada.org/
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Pour toute question ou difficulté, n’hésitez pas à envoyer un courriel à Anita Murdock du CARE : 
amurdock@yourcier.org ou à téléphoner au : 204-956-0660 ext. 13.   Au plaisir de vous rencontrer lors 
de nos ateliers!   

   
Sincères salutations,  
 

 

  

mailto:amurdock@yourcier.org
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Appendice B : Ordre du jour des ateliers KBA 
 

Heure (EST) Point à l’ordre du jour et 
responsable 

Notes 

12 h 00 à 
12 h 15 

Introduction 
Lynn Mallett 

 
Mot de bienvenue et 
sondage 

Lynn Mallett/Anita 
Murdock 

 
Remerciements, Ordre du 
jour et informations 
générales  

Lynn Mallett 
 

 

Animateurs de la WCS du Canada 
• Cheryl Chetkiewicz, Scientifique en conservation et 

directrice des communautés et de la conservation 
chez la WCS du Canada 

• Ciara Raudsepp-Hearne, Directrice, KBA avec la WCS 
du Canada 

• Peter Soroye, Évaluation KBA et Coordonnateur des 
relations avec les collectivités chez la WCS du Canada 

 
Animateurs du CARE 

• Anita Murdock, Associée de recherche chez CARE 
• Lynn Mallett, Gestionnaire de projet 
• Shianne McKay, Gestionnaire principale de projet chez 

CARE 
 
Le mot d’ouverture et la prière sont offerts par Cheryl 
Chetkiewicz et Anita Murdock, respectivement.  

Première question du sondage : 
• De quelle communauté ou organisation faites-vous 

partie? 
 
Deuxième question du sondage :   

• Nommez une plante, un animal ou un lieu qui a une 
signification importante pour vous.  

12 h 15 à 
13 h 00 

Informations données par 
la WCS du Canada sur les 
zones clés pour la 
biodiversité, ce qu’elles 
sont et comment elles sont 
identifiées. Discussion et 
période de questions-
réponses par la suite (45 
minutes) 
 

 

• Cheryl dit un mot de remerciement et présente la WCS 
du Canada. Elle explique pourquoi nous organisons ces 
ateliers. 

• Ciara présente un PowerPoint sur ce que sont les KBA 
et comment elles ont été identifiées, ainsi que sur le 
processus de gouvernance.  

• Ciara anime la discussion et les questions-réponses 
avec tous les participants sur la base des questions 
suivantes, suivies de la troisième question du sondage 
: 
 

Première séance : Sujets de discussions : 
• Y-a-t-il des questions au sujets des KBA? 
• Les KBA : Qu’aimez-vous de cette approche? 
• Quels sont les défis de cette approche? 

Troisième question du sondage : 
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• Quels sont les autres choses qui devraient être prises 
en considération lorsque nous abordons les KBA sur 
les territoires autochtones?    

13 h 00 à 
13 h 10 

Pause (10 minutes)  

13 h 10 à 
13 h 45 
 

Découvrir auprès des 
participants comment les 
KBA peuvent s'appliquer à 
leur travail et à leurs 
communautés au travers 
des groupes de discussion. 
 

Cheryl présente la deuxième séance et les participants se 
répartissent dans les salles de réunion pour discuter des 
questions suivantes : 
 
 
 
Deuxième séance : Sujets de discussions :  

• Selon vous, comment faudrait-il prendre soin des 
plantes, des animaux, des sites et des relations qui 
existent sur votre terre natale? 

• Comment votre communauté s'y prend-elle déjà ou 
envisage-t-elle de s'y prendre?  

• Les KBA peuvent-elles être utiles à la communauté ou 
à la nation dans son travail de sauvegarde des terres 
et des eaux?  

13 h 45 à 
13 h 50 

Retour dans la salle 
principale pour répondre à 
la quatrième question du 
sondage 

Quatrième question du sondage :  
• Votre communauté bénéficierait-elle de la 

reconnaissance internationale de la place qu’occupent 
les relations importantes que vous entretenez avec la 
terre, les eaux, les sites, les plantes, les animaux et les 
autres? 

h 50 à 14 h 00 Pause (10 minutes) 
 

 

14 h 00 à 
14 h 30 

En petits groupes, 
découvrir auprès des 
participants comment ils 
aimeraient contribuer au 
travail des KBA. (30 
minutes) 

Peter introduit la troisième séance et les participants 
retournent à leur salle de petits groupes pour discuter des 
questions suivantes :  
 
Troisième séance : Sujets de discussion :  

• Y-a-t-il autre chose que vous aimeriez savoir au 
sujet des KBA? 

• Comment souhaiteriez-vous être inclus dans le 
processus d'identification des KBA sur vos terres 
natales? 

• Comment les responsables du programme KBA 
pourraient-ils encourager la mobilisation? Auriez-
vous des conseils? 

14 h 30 à 14 h 
45 

Retour dans la salle 
principale pour répondre à 
la cinquième et à la 
sixième question du 
sondage et pour faire le 

Ciara, Cheryl et Peter reviennent sur 2 ou 3 éléments majeurs 
qui sont ressortis pendant l’atelier.  
 
Cinquième question du sondage :   
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résumé des discussions qui 
ont eu lieu dans les salles 
de petits groupes et de ce 
que WCS du Canada a 
retenu de la journée (15 
minutes). 

• Comment souhaiteriez-vous être inclus dans le 
processus d'identification des KBA sur vos terres 
natales? 

Sixième question du sondage :   
• Auriez-vous des conseils à donner aux responsables du 

travail KBA? 
14 h 45 à 15 h 
00 

Récapitulation et 
dernières remarques  

Lynn Mallet 

Ciara, Cheryl, et Peter remercient le CARE et les participants 
 
Lynn apporte les dernières remarques et signale que la 
présentation sera affichée sur le site Web du CARE et qu'un 
bref sondage suivra pour obtenir des commentaires sur 
l'atelier. ���� 
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Appendice C : Coordonnées des participants de la discussion : 
 

Les coordonnées des participants ont été retirées de ce document public. Les informations concernant les 

participants resteront privées à l’interne pour aider la WCS à rédiger son rapport et pour contribuer à la 

phase de mobilisation en matière de KBA. 
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